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RENSEIGNEMENTS DIVERS
Le Journal des marques de commerce est publié toutes les semaines 
conformément à l'article 15 du Règlement sur les marques de commerce.
Le registraire des marques de commerce ne peut garantir l'exactitude de 
cette publication, et il n'assume aucune responsabilité pour les erreurs ou 
les omissions ni pour les conséquences qui peuvent en résulter.
Toute correspondance relative aux marques de commerce doit être 
adressée au registraire des marques de commerce, 50, rue Victoria, 
Gatineau, Canada, K1A 0C9.
La description des marchandises et/ou des services fournie directement 
sous la marque est dans la langue dans laquelle la demande a été 
produite. Tout enregistrement sera restreint aux marchandises et/ou 
services ci-mentionnés. La description des marchandises et/ou des 
services apparaissant en second lieu est une traduction apparaissant à 
titre informatif seulement.

GENERAL INFORMATION
The Trade-Marks Journal is published every week in compliance with Rule 
15 of the Trade-marks Regulations. The Registrar of Trade-marks cannot 
guarantee the accuracy of this publication, nor assume any responsibility 
for errors or omissions or the consequence of these.
All mail relating to Trade-marks should be addressed to the Registrar of 
Trade-marks, 50 Victoria street, Gatineau, Canada, K1A 0C9.
The wares and/or services appearing first under the Trade-mark are in the 
language filed by the applicant. Any registration will be restricted to these 
wares and/or services described therein. The wares and/or services 
appearing latterly are translations for convenience only.

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
ÉLECTRONIQUE

Le Journal des Marques de commerce est disponible sous forme
électronique, sur le site web de l’OPIC (http://opic.gc.ca). Le journal est
disponible en format PDF et peut être téléchargé gratuitement, vu et
imprimé avec le lecteur Acrobat d’Adobe. La version électronique du 
Journal est la version officielle.

ELECTRONIC TRADE-MARKS JOURNAL
The Trade-marks Journal is available in electronic form on the CIPO web 
site (http://cipo.gc.ca). The Journal is available in PDF format and can be 
downloaded (free of charge), viewed and printed with Adobe Acrobat
Reader. The electronic form of the Journal is the official version.

DATES DE PRODUCTION
La date de production de toutes les demandes d'enregistrement de
marques de commerce annoncées dans le présent Journal, y compris
celles qui visent à étendre l'état déclaratif des marchandises et/ou
services d'un enregistrement existant, est indiquée en chiffres
immédiatement après le numéro de dossier dans l'ordre année, mois et
jour. S'il existe une date de priorité, elle est précédée de la lettre «P» en 
majuscule. Dans les demandes pour étendre l'état déclaratif des 
marchandises et/ou services, la date d'enregistrement initiale figure, dans 
le même ordre, après le numéro d'enregistrement.

FILING DATES
The filing date of each Trade-mark application advertised in this Journal, 
including those to extend the statement of wares and/or services of an 
existing registration, is shown in numerals immediately after the file 
number in the sequence of Year, Month and Day. Where there is a priority 
filing date, it is preceded by the capital letter “P”. In applications to extend 
the statement of wares and/or services, the original registration date 
appears, in the same sequence, after the registration number.

OPPOSITION
Toute personne ayant un motif valable d'opposition (pour les motifs 
d'opposition voir la section 38 de la Loi sur les marques de commerce) à 
une demande d'enregistrement ou à une demande pour étendre l'état 
déclaratif des marchandises et/ou services annoncée dans le présent 
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prescrit.
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Demandes / 
Applications

1,033,777. 1999/10/26. ASTRAL BROADCASTING GROUP 
INC./LE GROUPE DE RADIODIFFUSION ASTRAL INC., 1800 
avenue McGill College, Bureau 2700, Montréal, QUÉBEC H3A 
3J6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

HISTORIA
MARCHANDISES: Des accessoires de papeterie, nommément: 
des stylos, des crayons, des marqueurs, des blocs-notes, des 
calepins, des journaux personnels, des calendriers, des affiches 
et des autocollants; des porte-clés; des parapluies; des tasses à 
café, des verres pour boire, des plateaux et des sous-verres; des 
allume-cigarettes et des allumettes; des balles de golf; des 
calculatrices; des serviettes; des montres; des épinglettes; des 
horloges; des accroche-notes aimantés; et des distributeurs de 
bonbons. SERVICES: Services de télédiffusion. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Stationery, namely: pens, pencils, markers, memo 
pads, notebooks, diaries, calendars, posters and stickers; key 
holders; umbrellas; coffee cups, drinking glasses, trays and 
coasters; cigarette lighters and matches; golf balls; calculators; 
towels; watches; lapel pins; clocks; magnetic note clips; candy 
dispensers. SERVICES: Television broadcasting services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,278,221. 2005/10/31. A.M.F. Farms, Inc., 424 Greenleaf 
Avenue, Burlington, Washington 98223, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & 
ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

PUMPKIN PATCH PALS
WARES: (1) Arts and crafts paint kits for fresh food products; 
arts and crafts paint kits for decorating pumpkins; fresh 
pumpkins having decorative representations thereon. (2) 
Fantasy Character toys; plastic character toys; plush toys. (3) 
Children's activity books. (4) Pre-recorded CD's featuring music, 
audio stories and children's entertainment. (5) Video disks and 
video tapes with recorded animated cartoons. (6) Video disks 
and video tapes with recorded animated cartoons; fantasy 
character toys; plastic character toys; foam character toys; plush 
toys; soft sculpture plush toys. (7) Baby books; children’s activity 
books; children’s books; coloring books; comic books; cook 
books; picture books; printed music books; protective covers for 
books; recipe books; series of fiction books; sketch books; song 
books; story books; talking children’s books. (8) Pre-recorded 

CDs, videos, laser disks and DVDs containing software to allow 
interactivity by users featuring music, audio stories and 
animation for children’s entertainment; pre-recorded audio 
recordings, namely CDs, DVDs, and digital/MP3 files featuring 
music and audio stories for children’s entertainment; on-line 
interactive audio-visual video recordings featuring music, audio 
stories and animation for children’s entertainment. SERVICES:
Entertainment services in the nature of on-going television 
programs in the field of children's entertainment; animation 
production services; audio recording and production; 
entertainment in the nature of theater productions; motion picture 
film production; motion picture song production; music 
production services; production of cable television programs; 
production of closed caption television programs; production of 
radio and television programs; television production. Used in 
CANADA since at least as early as 2000 on wares (1). Priority
Filing Date: May 05, 2005, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/623,859 in association with the 
same kind of wares (6) and in association with the same kind of 
services; May 05, 2005, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/737,962 in association with the 
same kind of wares (7); May 05, 2005, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/742,788 in 
association with the same kind of wares (8). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1), (2), (3), (4), (5). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 01, 
2003 under No. 2,731,468 on wares (1); UNITED STATES OF 
AMERICA on September 22, 2009 under No. 3,687,551 on 
wares (4); UNITED STATES OF AMERICA on December 08, 
2009 under No. 3,723,816 on wares (3); UNITED STATES OF 
AMERICA on January 19, 2010 under No. 3,741,274 on wares 
(5); UNITED STATES OF AMERICA on February 08, 2011 
under No. 3,918,154 on wares (2). Proposed Use in CANADA 
on wares (6), (7), (8) and on services.

MARCHANDISES: (1) Nécessaires de peinture et d'artisanat 
pour produit alimentaires frais; nécessaires de peinture et 
d'artisanat pour décorer des citrouilles; citrouilles fraîches 
décorées. (2) Jouets représentant des personnages imaginaires; 
personnages jouets en plastique; jouets en peluche. (3) Livres 
d'activités pour enfants. (4) Disques compacts préenregistrés 
contenant de la musique, des histoires narrées et du 
divertissement pour enfants. (5) Disques et cassettes vidéo de 
dessins animés. (6) Disques et cassettes vidéo de dessins 
animés; jouets représentant des personnages imaginaires; 
personnages jouets en plastique; personnages jouets en 
mousse; jouets en peluche; jouets en peluche souples. (7) Livres
pour bébés; livres d'activités pour enfants; livres pour enfants; 
livres à colorier; livres de bandes dessinées; livres de cuisine; 
livres d'images; recueils de partitions musicales; couvre-livres; 
livres de recettes; séries de livres de fiction; carnets à croquis; 
livres de chansons; livres de contes; livres audio pour enfants. 
(8) Disques compacts préenregistrés, vidéos, disques laser et 
DVD contenant des logiciels permettant aux utilisateurs 
d'interagir offrant de la musique, des histoires narrées et de
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l'animation servant à divertir les enfants; enregistrements audio, 
nommément CD, DVD et fichiers MP3 contenant de la musique 
et des histoires narrées servant à divertir les enfants; 
enregistrements audiovisuels interactifs en ligne contenant de la 
musique, des histoires narrées et de l'animation servant à 
divertir les enfants. SERVICES: Services de divertissement, en 
l'occurrence production de pièces de théâtre; services de 
divertissement, en l'occurrence série télévisée dans le domaine 
du divertissement pour enfants; services de production 
d'animation; enregistrement et production audio;production de 
films; production de chansons pour le cinéma; services de 
production musicale; production de programmes de télévision 
par câble; production d'émissions de télévision avec sous-titres 
codés; production d'émissions de télévision et de radio; 
production télévisée. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2000 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 05 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/623,859 en liaison avec le 
même genre de marchandises (6) et en liaison avec le même 
genre de services; 05 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/737,962 en liaison avec le 
même genre de marchandises (7); 05 mai 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/742,788 en liaison avec le 
même genre de marchandises (8). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), 
(5). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
juillet 2003 sous le No. 2,731,468 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 septembre 
2009 sous le No. 3,687,551 en liaison avec les marchandises 
(4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 décembre 2009 sous le 
No. 3,723,816 en liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 19 janvier 2010 sous le No. 3,741,274 en 
liaison avec les marchandises (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 08 février 2011 sous le No. 3,918,154 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (6), (7), (8) et en liaison avec les services.

1,290,193. 2006/02/16. CLEVELAND INDIANS BASEBALL 
COMPANY LIMITED PARTNERSHIP, 2401 Ontario Street, 
Cleveland, Ohio  44115, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Paper goods and printed matter, namely, trading 
cards, playing cards, posters, stickers, decals, temporary tattoos, 
bumper stickers, scorebooks, scorecards, printed baseball game 
programs, magazines and books featuring baseball, note paper, 
stationery folders, preprinted agenda organizers, autograph 
books, book covers, calendars, greeting cards, checks, credit 
cards not electronically readable, gift wrapping paper, paper gift 
and party bags, paper party goods, paper coasters, paper 
napkins, paper tablecloths, lithographs, paperweights, letter 
openers, pens, pencils, desk stands and holder for pens, pencils 
and ink, non-electric erasers, namely, rubber erasers, and 
ungraduated rulers. (2) Metal license plate holders; jewelry, 
namely, key chains, pins, earrings, chains, charms, bracelets; 
paper goods and printed matter, namely, pictures, sport 
programs, postcards, posters, baseball cards, pens, pencils, pen 
and pencil sets, decals, picture sets, namely, groups of baseball 
players, press guides, namely, brochures that contain 
information concerning baseball players and teams; luggage, 
namely, travel, shaving bags sold empty, tote bags, backpacks 
and duffle bags; seat cushions, pillows, namely bed and 
decorative pillows; novelty items, namely, miniature bats and 
miniature baseball helmets and ornamental novelty buttons; 
glassware, namely, plastic, glass and ceramic tumblers for 
beverages, glasses and mugs for beverages and domestic 
containers, namely, wastebaskets; laundry bags; cloth pennants; 
clothing, namely, bibs, infant pajamas, clothing for children and 
adults, namely, tee shirts, sweatshirts, tank tops, wind resistant 
jackets, jackets, pants, shorts, jerseys, shirts, sweaters, neck 
ties, robes, hats, night shirts, baseball caps, wristbands, sun 
visors; embroidered patches for clothing; toys and sporting 
goods, namely, toy banks, helmets, namely baseball batting 
helmets and catchers' helmets, bats, balls, namely, wooden 
balls, baseballs; soft fleece baseballs; autographed baseballs; 
battery-operated baseballs that play sounds upon impact with a 
bat or other object; soft polyester-filled miniature football, 
basketball and soccer ball sold as a set; inflatable bats and balls, 
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dolls, helmet kits consisting of several miniature baseball 
helmets, helmet buggies consisting of a four-wheeled toy that 
looks like a golf cart with a baseball cap as a roof and baseball 
holders consisting of a stand with a clear plastic dome intended 
to hold a baseball. (3) Thermometers, namely, cooking and 
weather thermometers. SERVICES: Entertainment services-
namely, providing baseball exhibitions. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on December 06, 1983 
under No. 1,259,795 on wares (2) and on services; UNITED 
STATES OF AMERICA on April 10, 1990 under No. 1,590,703 
on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on May 14, 2002 
under No. 2,569,766 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Articles en papier et imprimés, 
nommément cartes à collectionner, cartes à jouer, affiches, 
autocollants, décalcomanies, tatouages temporaires, 
autocollants pour pare-chocs, livrets de pointage, feuilles de 
pointage, programmes imprimés de parties de baseball, 
magazines et livres portant sur le baseball, papier à lettres, 
chemises de classement, agendas préimprimés, carnets 
d'autographes, couvre-livres, calendriers, cartes de souhaits, 
chèques, cartes de crédit à lecture non électronique, papier-
cadeau, sacs cadeaux et sacs surprises, articles de fête en 
papier, sous-verres en papier, serviettes de table en papier, 
nappes en papier, lithographies, presse-papiers, coupe-papier, 
stylos, crayons, supports de bureau et porte-stylos, porte-
crayons et encriers, gommes à effacer non électriques, 
nommément gommes à effacer en caoutchouc et règles non 
graduées. (2) Porte-plaques d'immatriculation métalliques; 
bijoux, nommément chaînes porte-clés, épingles, boucles 
d'oreilles, chaînes, breloques, bracelets; articles en papier et 
imprimés, nommément images, programmes de manifestations 
sportives, cartes postales, affiches, cartes de baseball, stylos, 
crayons, ensembles de stylos et de crayons, décalcomanies, 
ensembles d'images, nommément groupes de joueurs de 
baseball, trousses de presse, nommément brochures de nature 
informative sur les joueurs de baseball et les équipes de 
baseball; valises, nommément sacs de voyage, trousses de 
rasage vendues vides, fourre-tout, sacs à dos et sacs polochons; 
coussins de siège, oreillers, nommément coussins de lit et 
coussins décoratifs; articles de fantaisie, nommément bâtons 
miniatures et casques de baseball miniatures et macarons de 
fantaisie décoratifs; articles de verrerie, nommément gobelets de 
plastique, de verre et de céramique pour boissons, verres et 
grandes tasses pour boissons et contenants domestiques, 
nommément corbeilles à papier; sacs à linge; fanions en tissu; 
vêtements, nommément bavoirs, pyjamas d'enfant, vêtements 
d'enfant et d'adulte, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, 
débardeurs, coupe-vent, vestes, pantalons, shorts, jerseys, 
chemises, chandails, cravates, peignoirs, chapeaux, chemises 
de nuit, casquettes de baseball, serre-poignets, visières; 
appliques brodées pour vêtements; jouets et articles de sport, 
nommément tirelires, casques, nommément casques de 
frappeur de baseball et casques de receveur, bâtons, balles et 
ballons, nommément balles de bois, balles de baseball; balles de 
baseball molletonnées; balles de baseball autographiées; balles 
de baseball à piles qui émettent un son si frappées par un bâton 
ou un autre objet; ballons de football, de basketball et de soccer 
miniatures, mous et à bourre de polyester vendus comme un 
tout; bâtons gonflables et balles et ballons gonflables, poupées, 
ensembles de casques comprenant plusieurs casques de 
baseball miniatures, buggys constitués d'un jouet à quatre roues 

qui ressemble à une voiturette de golf dont le toit est une 
casquette de baseball et comprenant des supports de balles de 
baseball comportant un support avec dôme en plastique 
transparent visant à tenir une balle de baseball. (3) 
Thermomètres, nommément thermomètres et thermomètres de 
cuisson. SERVICES: Services de divertissement, nommément 
offre de démonstrations de baseball. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 décembre 1983 sous le No. 1,259,795 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 avril 1990 sous le No. 
1,590,703 en liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 mai 2002 sous le No. 2,569,766 en liaison 
avec les marchandises (1).

1,329,385. 2006/12/22. Viva S.R.L., Via per Sassuolo 70/A, 
Formigine, (Modena), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR 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 colour 
yellow appears on the upper left side of the first letter V. The 
colour orange appears on the lower left side and lower right side 
of the first letter V. The colour red appears on the upper right 
side of the first letter V. The colour green appears in the letter I 
and in the left side of the second letter V. The colour blue 
appears on the right side of the second letter V and in the left 
side of the letter A. The colour purple appears on the right side of 
the letter A.

Consent from The Regional Municipality of York is of record.

WARES: Non-metal tiles for building, namely: ceiling tiles, floor 
tiles, paving tiles, wall tiles, glazed facing tiles and pressed 
glazed tiles for walls, floors and ceiling made of ceramic, 
porcelain and stoneware; ceramic tiles; non-metal mosaic tiles; 
porcelainized stoneware in the form of wall, floor and ceiling 
panels and tiles; ceramic mosaics; porcelainized stoneware 
mosaic tiles; non-metal floors for buiding, namely: floor panels 
and floor tiles. Used in CANADA since at least as early as June 
01, 2000 on wares.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La partie supérieure gauche du premier V est 
jaune. La partie inférieure du premier V est orange. La partie 
supérieure droite du premier V est rouge. La lettre I et la partie 
gauche du deuxième V sont verts. La partie droite du deuxième 
V et la partie gauche de la lettre A sont bleues. La partie droite 
de la lettre A est mauve.

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

MARCHANDISES: Carreaux non métalliques pour la 
construction, nommément carreaux de plafond, carreaux de sol, 
petites dalles, carreaux muraux, carreaux vernissés de parement 
et carreaux vernissés pressés pour les murs, les planchers et les 
plafonds en céramique, en porcelaine et en grès; carreaux de 
céramique; carreaux de mosaïque non métalliques; grès vitrifié 
sous forme de panneaux et de carreaux pour les murs, les 
planchers et les plafonds; mosaïques en céramique; carreaux de 
mosaïque en grès vitrifié; planchers non métalliques pour la 
construction, nommément panneaux de plancher et carreaux de 
sol. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
juin 2000 en liaison avec les marchandises.

1,341,330. 2007/03/22. KNOX FERTILIZER COMPANY, INC., 
incorporated in the state of Indiana, P.O. Box 248, 2660 East 
100 S, Knox, Indiana 46534, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

GRO-GARD
WARES: Non-nutritive plant growth promoter solely for 
commercial and professional use to promote growth, flowering 
and root development. Priority Filing Date: October 03, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/012,241 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 02, 2010 under 
No. 3,744,989 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit non nutritif favorisant la croissance 
des plantes à usage exclusivement commercial et professionnel 
pour favoriser la croissance, la floraison et l'enracinement. Date
de priorité de production: 03 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/012,241 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 février 2010 
sous le No. 3,744,989 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,352,437. 2007/06/29. Alticor Inc., 7575 Fulton Street, East, 
Ada Michigan 49355-0001, 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

AMWAY

WARES: (1) Pore cleansing masque. (2) Refreshing body wash. 
(3) Multi purpose cleaner. (4) Dishwashing liquid. (5) Car wash. 
(6) agricultural chemicals, namely, adjuvant defoamers and 
adjuvants for use as wetting agents in dispersing herbicides, 
insecticides and fungicides, and for use in aiding soil-penetration 
and irrigation; oil additive; Water softening compound; water 
hardness test strips; surface protection preparations, namely, 
water and dirt repellent surface coating for use on non-porous 
surfaces; gasoline additive; interior and exterior house paint; 
empty soap dispensers, plastic bottles and tubes, shopping 
bags, paperboard boxes, Laundry bags and trays; protective and 
decorative coatings, namely, an anti- soil coating material for 
rugs, upholstery, painted surfaces and draperies; fabric softener 
and brightener; laundry pre-wash agents; laundry booster; 
detergent wetting laundry additive, namely, a pre-soak agent and 
laundry booster; concentrated preparations for washing dishes, 
namely, dishwashing soap in powdered form; oven cleaner; shoe 
polish; rug and upholstery shampoo; rug and carpet cleaning 
agent; septic tank activation compound; cosmetics and toilet 
preparations, namely, suntan lotion, oil and cream; after sun 
moisturizer; lip balm; lipsticks and lip colors; fingernail polish and 
colors; eyebrow pencils; eye shadow and colors; make-up 
compacts; skin masques; skin moisturizers; skin smoother sticks; 
shampoos and cream rinses; anti-dandruff shampoo and cream 
rinse; styling mousse; shaving cream and after shave treatment; 
breath spray; mouth and breath refreshers; perfumes; cosmetics 
and toilet preparations, namely, hand and body lotions, bubble 
baths, bath and body powders, beautifying ointments and oils, 
colognes, personal deodorants, hair sprays, dressings, rinses, 
colorings and restoratives, facial cleaners, toners and creams, 
toothpastes and dental cleansers, shaving preparations; 
cleaners and cleaning compounds, specifically, abrasive and 
polishing cleaners for household use; bleaches and germicides; 
all-purpose cleaning concentrates, detergents and soaps in 
liquid, powder and solid form; waxes and polishes, particularly 
furniture polishes and floor waxes; hair polish, hair gel, hair 
spritz, hair spray, scalp serum; premoistened non-medicated 
cosmetic towelettes; non-medicated pre- moistened wipes; all 
purpose cotton swabs for personal use; dust absorbing/attracting 
preparations; namely, dust control spray; motor oil; oils and 
greases, namely, a multi-use spray for lubricating, waterproofing, 
corrosion, retardation and prevention of surface condensation; 
vitamin and mineral supplements; insect repellant; insecticides; 
air fresheners; carpet deodorizer; disinfectants; toilet bowl 
cleaners; dietary and food supplements , namely, snack bars; 
meal replacement gelatinous food supplements; meal 
replacement bars; meal replacement drinks and drink mixes; 
dietary supplement, namely, nutritionally fortified protein drinks; 
vitamin and mineral pills for general health; protein powder for 
use as a nutritional supplement; fiber powder for use as a 
nutritional supplement; energy bars; sanitary napkins; aluminum 
foil; bathroom freshener attachment for use in conjunction with 
bathroom fixtures; razors and razor blades; cutlery, namely, 
kitchen knives and scissors; tableware namely, forks, knives, 
and spoons; and hand operated shears; hand sprayers for 
spraying water, cleaners, detergents and disinfectants; electrical 
devices, namely, electrical circuits for the inductive transmission 
or reception of electric power or data in the nature of connectors 
for electronic circuits, electrical circuit boards, electronic 
integrated circuits, integrated circuit modules, integrated circuits, 
printed circuits, printed circuit boards, and computer software for 
wireless content delivery; computer software for database 
management in the field of business management of business 
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product inventory and distribution and for on-line computer 
networking in the field of product distribution and business 
contacts; pre-recorded audio and video cassettes of a 
motivational, Instructional, marketing and informational nature 
directed to distributors and customers; smoke detectors; fire 
extinguishers; medical and dental apparatus, namely, an oral 
irrigation system; medical apparatus which uses magnetic fields 
for the treatment of pain; a pressed carbon filtration system for 
potable water including parts therefore for domestic use; water 
purifying apparatus; air purifying units for commercial, industrial 
or domestic use; electric coffee makers; electric light bulbs and 
shower heads; domestic air purifying unit; battery operated fan 
for dispensing air freshener; air freshener dispenser attachment 
for injecting deodorant into a room for use in a toilet tank; light 
bulbs; electric coffee makers; jewelry; watches; posters, 
notebook binders; disposable diapers; sample books of 
wallpaper and vinyl wall coverings; paper towelettes; unprinted 
or partially printed forms, postcards, writing paper, pads, 
envelopes, and pens; printed sales aids and promotional 
materials for use by others in the selling of goods in the form of 
pamphlets, leaflets, cards, stickers, labels, manuals, catalogs, 
brochures, books; and movie films and slides; household paper 
products; namely, paper towels, napkins, facial tissue, toilet 
tissue; household products, namely wax paper; plastic food wrap 
and plastic food storage bags; disposable training pants; 
merchandise catalogs; medicated baby oils and ointments and 
antiseptics in an aerosol container; luggage items, namely, 
suitcases, pullman cases, garment bags, travel bags, and duffel 
bags; back packs; sample display cases; cosmetic bags; vitamin 
and mineral food supplement for dogs, cats, and other fur-
bearing animals; mirrors and plaques; containers, namely, refuse 
bags; housewares, namely soap and detergent dispensers; 
cloths for cleaning, dusting and polishing and impregnated with 
chemicals therefore; aluminum cookware; cookware for 
microwave ovens; brooms and squeegees; carpet sweepers; 
sponge mops; floor polish/wax applicators; rug and upholstery 
shampoo applicators; scouring pads; scrub brushes; hair 
brushes; eye shadow applicators and cosmetic spatulas; 
beverage mugs; hollow ware, namely, stainless steel skillets, 
roasters, casserole pots, pans, double boilers, cookers and 
covers for said items; chamois; cleaning and maintenance 
equipment, namely, rug and upholstery shampoo applicators; 
plastic food storage containers and glass or ceramic dinnerware; 
kitchen ladles, serving spoons, slotted spoons, household 
utensils, namely, spatulas; Insulated (thermal) containers and 
permanent coffee filters; paper plates; cosmetic brushes; cotton 
balls; dental floss; facial sponges for applying make-up; coin-
operated bleach and detergent vending machines; domestic 
linens, namely, woolen underblankets; disposable dish cloths; 
clothing, namely, hosiery, sport shirts, t-shirts, sweatshirts, sweat 
pants, gym shorts, sweat shorts, wind resistant pants, jackets, 
coats, hats and wet suits; toys, namely, puzzles; rattles; toy 
clocks; snack foods, namely, processed fruit and nut-based 
snack bars fortified with vitamins and minerals, potato chips; 
powdered non-dairy coffee creamer; fruit, soy, vegetable and 
potato-based snack foods; protein based snack bars; coffee; 
chewing gum; meal replacement snack bars; nutritionally fortified 
candy, cookies and gum; nutritionally fortified baking mixes; 
pudding; pet food, namely dog food, rawhide bones, canned pet 
food, dog treats; soft drink mixes; mixes for use in the 
preparation of non-alcoholic flavored drinks; fruit juices; flavored 
waters; sport drinks; isotonic drinks and drink mixes. SERVICES:
rendering technical assistance in connection with the 

establishment and operation of house-to-house retail 
merchandising of various goods, namely, cosmetics and 
toiletries, cleaners, waxes, polishes, soaps, laundry products, 
hosiery; door-to-door retail merchandising of various goods, 
namely, cosmetics, toiletries, cleaners, waxes, polishes, soaps, 
laundry products, hosiery; convention services, namely, 
providing facilities for conventions, meetings and exhibitions, and 
providing planning and arrangements for conventions, meetings 
and exhibitions; conducting business and market research 
surveys in the field of nutritional products and healthcare; 
providing product demonstrations in the field of nutrition and 
wellness; educational research and training, namely, seminars 
and individual instruction in the field of nutrition and wellness; 
education services, namely, developing, arranging, and 
conducting live and on-line training classes, seminars, 
conferences, workshops and programs in the field of cosmetics 
and toiletries, household cleaners, soaps, laundry products, 
dietary and food supplements, domestic water and air treatment 
systems; rental services for audio/visual equipment; retail 
catalog order services for merchandise, namely, furniture, 
appliances, clothing and footwear, luggage and leather goods, 
games and toys, stationery and writing instruments, cutlery, 
cookware and kitchen utensils, hardware and tools, watches and 
clocks, camera equipment, calculators and stereo equipment, 
exercise equipment, towels, bedding; research and development 
of new products for others in the field of nutrition and wellness; 
hotel services; restaurant services, food and beverage catering 
services; providing information regarding consumer products via 
global computer network; weight reduction diet planning and 
supervision; Health care testing, namely, genetic testing, 
biomarker testing and lifestyle assessments for health purposes; 
consulting services in the field of nutrition, diet and lifestyle 
practices to enhance health; providing information in the field of 
health and nutrition by means of the Internet. Used in CANADA 
since at least as early as August 1993 on wares (4); August 
1996 on wares (5); May 2000 on wares (3); June 2001 on wares 
(2); January 2003 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (6) and on services.

MARCHANDISES: (1) Masque nettoyant pour les pores. (2) 
Savon liquide rafraîchissant pour le corps. (3) Nettoyant tout 
usage. (4) Liquide à vaisselle. (5) Lave-autos. (6) Produits 
chimiques agricoles, nommément adjuvants antimousse et 
adjuvants pour utilisation comme agents mouillants dans 
l'application d'herbicides, d'insecticides et de fongicides et pour 
aider à la pénétration dans le sol et à l'irrigation; additif pour 
l'huile; composé adoucisseur d'eau; bandelettes réactives pour 
la dureté de l'eau; produits de protection de surface, 
nommément revêtements de surface résistants à l'eau et aux 
saletés pour utilisation sur les surfaces non poreuses; additif 
pour essence; peintures à bâtiment pour l'intérieur et l'extérieur; 
distributeurs de savon vides, bouteilles et tubes de plastique, 
sacs à provisions, boîtes en carton ainsi que sacs et bacs à 
lessive; revêtements protecteurs et décoratifs, nommément 
matériau de revêtement antisalissure pour tapis, garnitures, 
surfaces peintes et tentures; assouplissant et azurant; agents de 
prélavage pour la lessive; renforçateurs pour la lessive; additif 
mouillant pour détergent à lessive, nommément agent de 
prétrempage et renforçateur pour la lessive; produits concentrés 
pour laver la vaisselle, nommément savon à vaisselle en poudre; 
nettoyant pour four; cirage à chaussures; shampooing à tapis et 
à revêtements; agent de nettoyage de tapis et de carpettes; 
composé d'activation de fosse septique; produits cosmétiques et 
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de toilette, nommément lait, huile et crème solaires; hydratant 
après-soleil; baume à lèvres; rouges à lèvres et couleurs à 
lèvres; vernis et couleurs à ongles; crayons à sourcils; ombre et 
couleurs à paupières; boîtiers de maquillage; masques; 
hydratants pour la peau; adoucissants pour la peau en bâton; 
shampooings et après-shampooings; shampooing et après-
shampooing antipelliculaires; mousse coiffante; crème à raser et 
traitement après-rasage; vaporisateur pour l'haleine; produits 
rafraîchissants pour la bouche et l'haleine; parfums; produits 
cosmétiques et de toilette, nommément lotions pour les mains et 
le corps, bains moussants, poudres pour le bain et le corps, 
onguents et huiles de toilette, eaux de Cologne, déodorants, 
fixatifs, apprêts capillaires, après-shampooings, colorants et 
produits de restauration, nettoyants, toniques et crèmes pour le 
visage, dentifrices et nettoyants dentaires, produits de rasage; 
nettoyants et produits de nettoyage, en particulier nettoyants 
abrasifs et de polissage pour la maison; décolorants et 
germicides; concentrés de nettoyage tout usage, détergents et 
savons liquides, en poudre et solides; cires et cirages, 
particulièrement polis à meubles et cires à plancher; lustrant 
capillaire, gel capillaire, laque capillaire, fixatif, sérum pour le cuir 
chevelu; lingettes cosmétiques non médicamenteuses; 
débarbouillettes humides non médicamenteuses; porte-cotons 
tout usage pour les soins du corps; produits d'absorption de la 
poussière, nommément vaporisateur abat-poussière; huile à 
moteur; huiles et graisses, nommément vaporisateur tout usage 
pour la lubrification, l'imperméabilisation, la prévention de la 
corrosion, le retardement et la prévention de la condensation 
superficielle; suppléments de vitamines et de minéraux; 
insectifuge; insecticides; désodorisants; désodorisant pour tapis; 
désinfectants; nettoyants pour cuvettes de toilettes; suppléments 
alimentaires, nommément barres-collations; suppléments 
alimentaires gélatineux servant de substituts de repas; substituts 
de repas en barres; boissons et mélanges pour boissons servant 
de substituts de repas; suppléments alimentaires, nommément 
boissons enrichies de protéines; pilules de vitamines et de 
minéraux pour favoriser la santé générale; protéines en poudre 
pour utilisation comme supplément alimentaire; fibres en poudre 
pour utilisation comme supplément alimentaire; barres 
énergétiques; serviettes hygiéniques; papier d'aluminium; 
accessoires pour désodorisants de salle de bain pour utilisation 
avec les accessoires de salle de bain; rasoirs et lames de rasoir; 
ustensiles de table, nommément couteaux et ciseaux de cuisine; 
couverts, nommément fourchettes, couteaux et cuillères; 
cisailles à main; vaporisateurs à main pour vaporiser de l'eau, 
des nettoyants, des détergents et des désinfectants; dispositifs 
électriques, nommément circuits électriques pour la transmission 
ou la réception inductives d'énergie électrique ou de données, 
en l'occurrence, connecteurs pour circuits électroniques, cartes 
de circuits électriques, circuits intégrés électroniques, modules 
de circuits intégrés, circuits intégrés, circuits imprimés, cartes de 
circuit imprimé et logiciel pour la transmission sans fil de 
contenu; logiciel pour la gestion de bases de données dans le 
domaine de la gestion d'entreprise quant à l'inventaire et à la 
distribution de produits d'entreprise; produits pour le réseautage 
informatique en ligne dans le domaine de la distribution de 
produits et des relations d'affaires; cassettes audio et vidéo 
préenregistrées de motivation, d'instructions, de marketing et 
d'information destinées aux distributeurs et aux clients; 
détecteurs de fumée; extincteurs; appareils médicaux et 
dentaires, nommément système d'irrigation buccale; appareils 
médicaux qui utilisent des champs magnétiques pour traiter la 
douleur; système de filtration au carbone pressé pour l'eau 

potable, y compris les pièces connexes, à usage domestique; 
appareils de purification d'eau; purificateurs d'air à usage 
commercial, industriel ou domestique; cafetières électriques; 
ampoules électriques et pommes de douche; appareils de 
purification d'air domestiques; ventilateur à piles pour diffuser du 
désodorisant; dispositifs de fixation pour distributeur de 
désodorisant servant à répandre du désodorisant dans une 
pièce pour utilisation dans un réservoir de toilette; ampoules; 
cafetières électriques; bijoux; montres; affiches, reliures pour 
cahiers; couches jetables; livres d'échantillons de papier peint et 
de revêtements muraux en vinyle; lingettes en papier; 
formulaires non imprimés ou partiellement imprimés, cartes 
postales, papier à lettres, blocs, enveloppes et stylos; aides à la 
vente et matériel de promotion imprimés pour utilisation par des 
tiers dans la vente de marchandises, nommément dépliants, 
feuillets, cartes, autocollants, étiquettes, manuels, catalogues, 
brochures, livres; films et diapositives; articles en papier à usage 
domestique, nommément essuie-tout, serviettes de table, 
papiers-mouchoirs, papier hygiénique; produits ménagers, 
nommément papier ciré; pellicule plastique d'emballage 
d'aliments et sacs en plastique pour les aliments; culottes de 
propreté jetables; catalogues de marchandises; huiles et 
onguents médicamenteux pour bébés et antiseptiques en 
aérosol; bagagerie, nommément valises, valises pullman, 
housses à vêtements, sacs de voyage et sacs polochons; sacs à 
dos; étuis de présentation d'échantillons; sacs à cosmétiques; 
suppléments alimentaires de vitamines et de minéraux pour 
chiens, chats et autres animaux à fourrure; miroirs et plaques; 
contenants, nommément sacs à ordures; articles ménagers, 
nommément distributeurs de savon et de détergent; chiffons 
pour le nettoyage, l'époussetage, le polissage, tous imprégnés 
de produits chimiques; batterie de cuisine en aluminium; batterie 
de cuisine pour fours à micro-ondes; balais et raclettes; balais 
mécaniques; balais-éponges; applicateurs de polis et de cires à 
plancher; applicateurs de shampooing à tapis et à revêtements;
tampons à récurer; brosses; brosses à cheveux; applicateurs 
d'ombre à paupières et spatules à cosmétiques; grandes tasses 
pour boissons; articles creux, nommément poêles, rôtissoires, 
cocottes, casseroles et bains-marie en acier inoxydable, 
cuiseurs et couvercles pour les marchandises susmentionnées; 
chamois; matériel de nettoyage et d'entretien, nommément 
applicateurs de shampooing à tapis et à revêtements; 
contenants en plastique pour aliments et articles de table en 
verre ou en céramique; louches, cuillères à servir, cuillères à 
rainures, ustensiles de maison, nommément spatules; 
contenants isothermes (thermiques) et filtres à café permanents; 
assiettes en papier; pinceaux de maquillage; boules d'ouate; 
soie dentaire; éponges pour le visage pour l'application de 
maquillage; distributeurs de javellisant et de détergent payants; 
linge de maison, nommément protège-matelas en laine; linges à 
vaisselle jetables; vêtements, nommément bonneterie, chemises 
sport, tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
shorts de gymnastique, shorts d'entraînement, pantalons coupe-
vent, vestes, manteaux, chapeaux et combinaisons isothermes; 
jouets, nommément casse-tête; hochets; horloges jouets; 
grignotines, nommément barres à base de noix et de fruits 
transformés enrichies de vitamines et de minéraux, croustilles; 
colorant à café en poudre; grignotines à base de fruits, de soya, 
de légumes et de pommes de terre; barres à base de protéines; 
café; gomme; substitut de repas en barres; bonbons, biscuits et 
gomme enrichis; mélanges à pâtisserie enrichis; pouding; 
nourriture pour animaux de compagnie, nommément nourriture 
pour chiens, os en peau brute, nourriture en conserve pour 
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animaux de compagnie, gâteries pour chiens; mélanges pour 
boissons gazeuses; mélanges pour boissons aromatisées non 
alcoolisées; jus de fruits; eaux aromatisées; boissons pour 
sportifs; boissons isotoniques et mélanges pour faire des 
boissons. SERVICES: Offre de soutien technique en rapport 
avec la mise sur pied et l'exploitation d'un service de vente au 
détail de porte à porte de marchandises diverses, nommément 
cosmétiques et articles de toilette, nettoyants, cires, cirages, 
savons, produits pour la lessive, bonneterie; vente au détail de 
porte à porte de marchandises diverses, nommément 
cosmétiques, articles de toilette, nettoyants, cires, cirages, 
savons, produits pour la lessive, bonneterie et articles 
semblables; services de congrès, nommément offre 
d'installations pour des congrès, des réunions et des expositions 
ainsi que services de planification et d'organisation de congrès, 
de réunions et d'expositions; recherche sur les entreprises et 
études de marché dans le domaine des produits alimentaires et 
des soins de santé; offre de démonstrations de produits dans le 
domaine de l'alimentation et du bon état de santé; recherche et 
formation éducatives, nommément conférences et enseignement 
individuel dans le domaine de l'alimentation et du bon état de 
santé; services d'enseignement, nommément mise sur pied, 
organisation et tenue de cours, de séminaires, de conférences, 
d'ateliers et de programmes de formation en classe ou en ligne 
dans les domaines des cosmétiques et articles de toilette, 
nettoyants domestiques, savons, produits pour la lessive, 
suppléments alimentaires, systèmes domestiques de traitement 
de l'eau et de l'air; services de location de matériel audiovisuel; 
services de catalogue de vente au détail de marchandises, 
nommément mobilier, appareils électroménagers, vêtements et 
articles chaussants, valises et articles en cuir, jeux et jouets, 
articles de papeterie et instruments d'écriture, ustensiles de 
table, batterie de cuisine et ustensiles de cuisine, matériel 
informatique et outils, montres et horloges, matériel de 
photographie, calculatrices et équipement stéréo, matériel 
d'exercice, serviettes, literie; recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers dans le domaine de 
l'alimentation et du bon état de santé; services hôteliers; 
services de restaurant, services de traiteur d'aliments et de 
boissons; diffusion d'information concernant les produits grand 
public à l'aide d'un réseau informatique mondial; planification et 
supervision de régimes de perte de poids; tests de santé, 
nommément tests génétiques, tests au biomarqueur et 
évaluation des habitudes de vie à des fins de santé; services de 
conseil dans le domaine de l'alimentation et des habitudes de vie 
afin d'améliorer la santé; diffusion d'information dans le domaine 
de la santé et de l'alimentation par Internet. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1993 en liaison 
avec les marchandises (4); août 1996 en liaison avec les 
marchandises (5); mai 2000 en liaison avec les marchandises 
(3); juin 2001 en liaison avec les marchandises (2); janvier 2003 
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (6) et en liaison avec 
les services.

1,359,986. 2007/08/10. Waste Management, Inc., 1001 Fannin, 
Suite 4000, Houston, Texas 77002, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

MULTIPLANE
WARES: Waste treatment equipment, namely, bioreactors. 
SERVICES: Waste treatment services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on October 05, 2010 
under No. 3857155 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de traitement des déchets, 
nommément bioréacteurs. SERVICES: Services de traitement 
des déchets. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 
octobre 2010 sous le No. 3857155 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.

1,362,679. 2007/09/06. Louis Dreyfus Highbridge Energy LLC, 
2200 Atlantic Street, Suite 800, Stamford, Connecticut 06902-
6834, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

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

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

1,379,683. 2008/01/17. Corporate Knights Inc., 147 Spadina 
Ave., Suite 207, Toronto, ONTARIO M5V 2L7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

Best 50 Corporate Citizens in Canada
WARES: Printed publications, namely magazines. SERVICES:
Internet services, namely information services in the nature of 
electronic magazines and providing corporate information 
through the use of the world wide web. Used in CANADA since 
2002 on wares. Used in CANADA since as early as May 31, 
2002 on services. Benefit of section 12(2) is claimed on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
magazines. SERVICES: Services Internet, nommément services 
d'information sous forme de magazines électroniques et offre 
d'information d'entreprise par Internet. Employée au CANADA 
depuis 2002 en liaison avec les marchandises. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 31 mai 2002 en liaison avec les 

services. Le bénifice de l'article 12(2) de la Loi sur les marques 
de commerce est revendiqué en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,380,668. 2008/01/25. Alliant Techsystems Inc., 7480 Flying 
Cloud Drive, Minneapolis, Minnesota, 55344, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

CHAMPION
WARES: (1) Firearm shooting accessories, namely, gun sights, 
fiber optic gun sights, gun sight beads and ammunition pouches. 
(2) Pre-recorded CD's, pre-recorded video tapes, laser disks and 
DVD's featuring topics on shooting; video tapes featuring topics 
on shooting; pre-recorded video recordings featuring topics on 
shooting; ear plugs for soundproofing; protective ear coverings, 
namely, ear muff style coverings for hearing protection; 
protective glasses for use by hunters and shooters; protective 
eyewear for use by hunters and shooters; electronic target 
shooting system comprised of single or multiple moving 
electronic targets or a series of electronic targets, for 
recreational, l aw  enforcement, or military training use. (3) 
Firearm shooting accessories, namely, non-telescopic gun 
sights, non-telescopic fiber optic gun sights, gun sight beads and 
ammunition pouches. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (3). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 31, 2010 under No. 3841840 on wares (3). 
Proposed Use in CANADA on wares (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Accessoires de tir pour armes à feu, 
nommément viseurs, viseurs à fibre optique, blocs de visée et 
cartouchières. (2) Disques compacts préenregistrés, cassettes 
vidéo préenregistrées, disques laser et DVD sur le tir; cassettes 
vidéo sur le tir; enregistrements vidéo sur le tir préenregistrés; 
bouchons d'oreilles pour l'insonorisation; couvre-oreilles de 
protection, nommément protections pour les oreilles de style 
chache-oreilles; lunettes de sécurité pour utilisation par les 
chasseurs et les tireurs; lunetterie de protection pour utilisation 
par les chasseurs et les tireurs; système électronique de tir à la 
cible comprenant une ou plusieurs cibles électroniques en 
mouvement ou une série de cibles électroniques à des fins 
récréatives, de maintien de l'ordre ou militaires. (3) Accessoires 
de tir pour armes à feu, nommément viseurs non téléscopiques, 
viseurs non téléscopiques à fibre optique, blocs de visée et 
cartouchières. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 août 2010 sous le No. 
3841840 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2).

1,384,836. 2008/02/25. Everlast Climbing Industries, Inc., 401 
Chestnut Street, Suite 310, Chattanooga, Tennessee 37402, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

SPECTRUM PRODUCTS
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WARES: Commercial swimming pool products made primarily of 
metal, namely, anchors and escutcheons, lifts for assisted 
access, grab rails and hand rails, ladders and therapy steps, 
lifeguard platform and chairs, diving platforms, starting platforms, 
transport carts; commercial swimming pool vacuums, portable 
filtration systems and water pumps; pool cover system for 
commercial swimming pools, namely, fitted plastic covers, 
thermal blankets and storage reels for the covers; water slides. 
Used in CANADA since at least as early as January 31, 2008 on 
wares. Priority Filing Date: November 01, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77318824 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Produits pour piscines publiques faits 
principalement de métal, nommément ancres et écussons, 
monte-charges pour faciliter l'accès, barres d'appui et mains 
courantes, échelles et marches pour la thérapie, plateformes et 
chaises pour sauveteurs, plongeoirs, plateformes de départ, 
chariots de transport; aspirateurs pour piscines publiques, 
systèmes de filtration et pompes à eau portatifs; couvertures de 
piscine pour piscines publiques, nommément couvertures en 
plastique ajustées, couvertures thermiques et évidoirs de 
rangement pour le rangement de couvertures; glissoires d'eau. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
janvier 2008 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 01 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77318824 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,387,084. 2008/03/12. Studio Moderna SA, Via Pretorio 22, 
6900 Lugano, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WARES: Mattresses; beds and parts thereof; slatted frames and 
bed undersides; cushions; pillows; anatomical pillows; seat 
cushions; pi l low materials; textile goods, namely covers, 
coverlets, mattress covers, covers for cushions, bed sheets, 
blankets, bedding, bed linen and bed cloths (bedding); clothing, 
namely sleepwear, bathrobes, eye masks, night gowns, 
pajamas, sweaters; footwear, namely slippers, insulated boots; 
headwear, namely hats, caps, sleeping caps; scarves, corsets 
(belts for warming the lower back), arm sleeves, leggings, elbow 
bands, wristbands and slippers. SERVICES: Advertising, 
marketing and promoting the goods and services of others; 
advertising agency services; advertising the goods and services 
of others through all public communication means; distribution 
and dissemination of material advertising the goods and services 
of others; rental of advertising space; demonstration of the goods 
of others to promote the sale thereof; public relations; marketing 
studies; presentation of goods of others on communications 
media for retail purposes to promote the sale thereof; advertising 
the goods and services of others via electronic media and the 
internet; publicity services, namely, promoting the goods, 
services, brand identity and commercial information and news of 
others through print, audio, video, digital and on-line medium; 
distribution of commercial information regarding the goods and 

services of others, via the internet; advertising the goods and 
services of others in connection with the commercialization and 
sale of products for household purposes, furnishing articles, 
clothing; creating and updating material advertising the goods 
and services of others; distribution and dissemination of 
advertising materials, leaflets, prospectuses, printed material, 
and product samples. Priority Filing Date: February 04, 2008, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 51421/2008 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in SWITZERLAND on wares 
and on services. Registered in or for SWITZERLAND on 
February 04, 2008 under No. 568790 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matelas; lits et pièces connexes; cadres à 
lattes et sommiers; coussins; oreillers; oreillers anatomiques; 
coussins de siège; matériel à oreillers; articles textiles, 
nommément housses, couvre-lits, housses de matelas, housses 
pour coussins, draps, couvertures, literie, linge de lit et draps de 
lit (literie); vêtements, nommément vêtements de nuit, sorties de 
bain, masques pour les yeux, robes de nuit, pyjamas, chandails; 
articles chaussants, nommément pantoufles, bottes isothermes; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bonnets de 
nuit; foulards, corsets (ceintures pour réchauffer le bas du dos), 
manchons pour les bras, caleçons longs, supports pour les 
coudes, serre-poignets et pantoufles. SERVICES: Publicité, 
marketing et promotion des produits et services de tiers; services 
d'agence de publicité; publicité des produits et services de tiers 
par tous les moyens de communication publics; distribution et 
diffusion de matériel publicitaire sur les produits et services de 
tiers; location d'espace publicitaire; démonstration des produits 
de tiers pour promouvoir leur vente; relations publiques; études 
de marché; présentation des produits de tiers sur des supports 
de communication pour en promouvoir la vente au détail;
publicité des produits et services de tiers au moyen de supports 
électroniques et par Internet; services de publicité, nommément 
promotion des produits, des services, de la notoriété de marque, 
de renseignements commerciaux et de nouvelles de tiers au 
moyen d'imprimés, de contenu audio, de contenu vidéo, de 
supports numériques et en ligne; distribution de renseignements 
commerciaux sur les produits et services de tiers sur Internet; 
publicité des produits et services de tiers relativement à la 
commercialisation et à la vente de produits pour la maison, 
d'articles d'ameublement, de vêtements; création et mise à jour 
de matériel publicitaire sur les produits et services de tiers; 
distribution et diffusion de matériel publicitaire, de dépliants, de 
prospectus, d'imprimés et d'échantillons de produits. Date de 
priorité de production: 04 février 2008, pays: SUISSE, demande 
no: 51421/2008 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 04 février 2008 
sous le No. 568790 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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1,388,414. 2008/03/25. C2M Medical, Inc., 3463 Magic Drive, 
Suite 320, San Antonio, Texas 78229, 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

CINCH
WARES: Medical devices that are implanted in human bones for 
the purpose of coupling ligaments and tendons to bones, and 
surgical implant tools to facilitate implantation of such medical 
devices; bone anchors and surgical tools to facilitate implantation 
of bone anchors; sutures; and suture pullers. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 03, 2009 under No. 3584726 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux qui sont implantés dans 
les os humains pour rattacher les ligaments et les tendons aux 
os et outils d'implants chirurgicaux pour faciliter l'implantation de 
ces dispositifs médicaux; ancrages osseux et outils chirurgicaux 
pour faciliter l'implantation d'ancrages osseux; fils de suture; tire-
fils de suture. . Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mars 2009 sous le No. 
3584726 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,394,347. 2008/05/06. YBF LLC, 711 Third Avenue, 11th Floor, 
New York, NY 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

YBF
WARES: (1) Cosmetics. (2) Clothing, namely, shirts, blouses, 
sweaters, dresses, evening gowns, skirts, coats, jackets, shawls, 
blazers, suits, suspenders, ties, shorts, slacks, pants, sweat 
pants, sweat shirts, sleepers, t-shirts, tank tops, vests, jerseys, 
lingerie, body suits, camisoles, slips, chemises, underwear, 
foundation garments, loungewear, sleepwear, bathrobes, 
pajamas, night shirts, night gowns, beach cover ups, swim wear, 
bathing suits, head bands, wrist bands, mittens, gloves, scarves, 
neckties, belts, leotards, leg warmers, hosiery, socks, stockings, 
pantyhose, tights, rainwear, infant wear. Used in CANADA since 
at least as early as November 30, 2007 on wares (2). Priority
Filing Date: November 07, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77324000 in association with the 
same kind of wares (1); November 07, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77324033 in association 
with the same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 02, 2009 under No. 3,633,055 on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques. (2) Vêtements, 
nommément chemises, chemisiers, chandails, robes, robes du 
soir, jupes, manteaux, vestes, châles, blazers, costumes, 
bretelles, cravates, shorts, pantalons sport, pantalons, pantalons 

d'entraînement, pulls d'entraînement, grenouillères, tee-shirts, 
débardeurs, gilets, jerseys, lingerie, combinés-slips, camisoles, 
slips, combinaisons-culottes, sous-vêtements, sous-vêtements 
de maintien, vêtements de détente, vêtements de nuit, sorties de 
bain, pyjamas, chemises de nuit, robes de nuit, cache-maillots 
de plage, vêtements de bain, maillots de bain, bandeaux, serre-
poignets, mitaines, gants, foulards, cravates, ceintures, maillots, 
jambières, bonneterie, chaussettes, bas, bas-culottes, collants, 
vêtements imperméables, vêtements pour bébés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 novembre 2007 en 
liaison avec les marchandises (2). Date de priorité de 
production: 07 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77324000 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1); 07 novembre 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77324033 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juin 2009 sous 
le No. 3,633,055 en liaison avec les marchandises (1).

1,397,033. 2008/05/27. Parati S.A., Rua Tiradentes, 475, São 
Lourenço D'Oeste, Santa Catarina, BRAZIL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

ZOO CARTOON
WARES: (1) Cookies. (2) Confectionery, namely, wafers. Used
in BRAZIL on wares. Registered in or for BRAZIL on December 
07, 2010 under No. 823176860 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Biscuits. (2) Confiseries, nommément 
gaufres. Employée: BRÉSIL en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour BRÉSIL le 07 décembre 2010 sous le 
No. 823176860 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,401,540. 2008/07/03. Hotel Association of Canada Inc., 130 
Albert Street, Suite 1206, Ottawa, ONTARIO K1P 5G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2
Certification Mark/Marque de certification

GREEN KEY
SERVICES: Hotel, motel, resort hotel, inn and bed and breakfast 
services. Used in CANADA since June 15, 2004 on services.

The mark recognizes hotels, motels, resort hotels, inns and bed 
and breakfasts that conform to energy-saving and environmental 
practices in the following areas of sustainable hotel operations, 
namely energy conservation, water conservation, solid waste 
management, hazardous waste management, indoor air quality, 
community outreach, building infrastructure, land use and 
environmental management as per specific standards set out by 
the Association which may be amended from time to time. A 
copy of the aforementioned standard has been placed on file.
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SERVICES: Services d'hôtel, de motel, d'hôtel de villégiature, 
d'auberge et de gîte touristique. Employée au CANADA depuis 
15 juin 2004 en liaison avec les services.

La marque représente les hôtels, motels, hôtels de villégiature, 
auberges et gîtes touristiques qui respectent les pratiques 
d'économie d'énergie et environnementales dans les domaines 
de l'activité hôtelière durable, nommément, l'économie d'énergie, 
l'économie d'eau, la gestion des déchets solides, la gestion des 
déchets dangereux, la qualité de l'air intérieur, l'approche 
communautaire, l'infrastructure, l'utilisation des sols et la gestion 
de l'environnement conformément aux normes établies par 
l'Association et qui peuvent être modifiées de temps à autre. 
Une copie de ces normes a été déposée.

1,404,108. 2008/07/21. Express Scripts, Inc., One Express Way, 
St. Louis, MO  63121, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CONSUMEROLOGY
SERVICES: Market study and analysis of market studies; 
strategic analysis and advice regarding pharmacy benefit 
management, pharmaceutical end-user behavior, healthcare use 
behavior; advisory services and consultancy regarding 
healthcare, healthcare benefits, and pharmacy benefits; 
provision of information and analysis in the fields of healthcare, 
healthcare benefits, and pharmacy benefits; scientific research 
services in the form of using findings from psychology, sociology, 
anthropology, behavioral economics, cognitive linguistics, 
bioethics, neuroscience for the improvement of health behavior 
and choice application, namely, the improvement of patient 
prescription and health care compliance, and for testing of 
tailored messaging to subgroups of prescription drug utilizers; 
study and analysis of effecting health behavior change and 
choice at the patient level; analysis and reporting of the 
effectiveness of tailored health messaging and support at the 
patient level; scientific research services, namely development 
and evaluation of scientifically sound hypotheses for improving 
consumer decision making and behaviour in the field of 
healthcare. Priority Filing Date: January 25, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/381,040 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Études de marché et analyse d'études de marché; 
analyse et conseils stratégiques sur la gestion de régimes 
d'assurance médicaments, le comportement de l'utilisateur final 
de produits pharmaceutiques, le comportement de l'utilisateur de 
soins de santé; services de conseil sur les soins de santé, les 
prestations pour soins de santé et les régimes d'assurance 
médicaments; offre d'information et d'analyses dans les 
domaines des soins de santé, des prestations pour soins de 
santé et des régimes d'assurance médicaments; services de 
recherche scientifique, à savoir utilisation des résultats de la 
psychologie, de la sociologie, de l'anthropologie, de l'économie 
comportementale, de la linguistique cognitive, de la bioéthique et 
de la neuroscience pour l'amélioration des comportements et 
des choix associés à la santé, nommément l'amélioration du 
respect des ordonnances et des soins de santé par les patients, 
et pour l'essai de messages ciblés auprès de sous-groupes 

d'utilisateurs de médicaments d'ordonnance; étude et analyse 
des changements de comportements et des choix des patients; 
analyse et compte rendu de l'efficacité des messages ciblés et 
du soutien en matière de santé du point de vue du patient; 
services de recherche scientifique, nommément élaboration et 
évaluation d'hypothèses rigoureusement scientifiques pour 
améliorer la prise de décision et les comportements en matière 
de santé. Date de priorité de production: 25 janvier 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/381,040 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,408,188. 2008/08/21. Viner Finance Inc., 125 Broad Street, 
New York, New York 10004, 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

OPPENHEIMER
SERVICES: Securities and options brokerage services; 
investment counseling services; investing the funds of others; 
insurance agency and insurance brokerage services; investment 
brokerage; financial advisory services in connection with the 
negotiation of mergers, acquisitions and divestitures. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 24, 1983 under No. 
1,239,737 on services. Benefit of section 14 is claimed on 
services.

SERVICES: Services de courtage de valeurs mobilières et 
d'options; services de conseil en placement; placement de fonds 
de tiers; services d'agence d'assurance et de courtiers 
d'assurances; courtage en investissement; services de conseil 
en finance relativement à la négociation de fusions, 
d'acquisitions et de dessaisissements. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mai 1983 sous le No. 
1,239,737 en liaison avec les services. Le bénifice de l'article 14 
de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en 
liaison avec les services.

1,408,406. 2008/08/25. Altira Group LLC, 1675 Broadway, Suite 
2400, Denver, Colorado 80202, 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

ALTIRA
SERVICES: (1) Financial investment services in the field of oil 
and gas technology; venture capital investment; financial 
investment services in the field of energy technology, renewable 
energy, sustainable energy, energy efficiency, and electric 
power. (2) Financial investment services in the field of oil and 
gas technology; venture capital investment; financial investment 
services in the field of energy technology, renewable energy, 
sustainable energy, energy efficiency, and electric power. Used
in CANADA since at least as early as May 1999 on services (1). 
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Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
28, 2009 under No. 3,611,101 on services (2).

SERVICES: (1) Services d'investissement financier dans le 
domaine de la technologie pétrolière et gazière; investissement 
de capitaux de risque; services de placement financier dans les 
domaines des technologies de l'énergie, des énergies 
renouvelables, des énergies durables, de l'efficacité énergétique 
et de l'énergie électrique. (2) Services d'investissement financier 
dans le domaine de la technologie pétrolière et gazière; 
investissement de capitaux de risque; services de placement 
financier dans les domaines des technologies de l'énergie, des 
énergies renouvelables, des énergies durables, de l'efficacité 
énergétique et de l'énergie électrique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 1999 en liaison avec les 
services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 avril 2009 sous le No. 3,611,101 en liaison 
avec les services (2).

1,410,756. 2008/09/15. TechSoup Global, a California 
Corporation, 435 Brannan Street, Suite 100, San Francisco, 
CALIFORNIA 94107, 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

TECHSOUP
SERVICES: (1) On-line retail store services and on-line 
distributorships featuring computers, computer components, 
software, computer-related products, and telecommunications 
and networking products; administration of programs to qualify 
organizations for eligibility for charitable goods and services; 
charitable services, namely coordination of the procurement and 
distribution of computer hardware and software, 
telecommunications and networking products, and related 
technical services. (2) Providing online bulletin boards and 
forums for the transmission of messages and information among 
computer users concerning computers, telecommunications and 
networking products, and related technology. (3) Charitable 
services, namely providing training, technical support and 
educational resources in the field of computers, 
telecommunications and networking products, and related 
technology; providing online newsletters and educational 
materials in the field of computers, telecommunications and 
networking products, and related technology; charitable services, 
namely distributing computer products, telecommunications and 
networking products, and related technology. (4) Providing an 
online computer database in the field of providing computer 
technology assistance to nonprofit organizations. Priority Filing 
Date: September 02, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/560,750 in association with the 
same kind of services (1); September 02, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/560,758 in 
association with the same kind of services (2); September 02, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/560,765 in association with the same kind of services (3). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
23, 2001 under No. 2,500,935 on services (4); UNITED STATES 

OF AMERICA on April 06, 2010 under No. 3,769,837 on services 
(2); UNITED STATES OF AMERICA on October 26, 2010 under 
No. 3,866,289 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA 
on October 29, 2010 under No. 3,866,290 on services (3). 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de magasin de détail en ligne et 
services de concession en ligne offrant des ordinateurs, des 
composants d'ordinateur, des logiciels, des produits 
informatiques et des produits de télécommunication et de 
réseautage; administration de programmes de qualification 
d'organismes quant à leur admissibilité à des marchandises et 
des services de bienfaisance; services de bienfaisance, 
nommément coordination de l'acquisition et de la distribution de 
matériel informatique et de logiciels, de produits de 
télécommunication et de réseautage, services techniques 
connexes. (2) Offre de babillards électroniques et de forums en 
ligne pour la transmission de messages et d'information entre 
utilisateurs d'ordinateurs sur les ordinateurs, les produits de 
télécommunication et de réseautage ainsi que les technologies 
connexes. (3) Services de bienfaisance, nommément offre de 
formation, de soutien technique et de ressources pédagogiques 
dans le domaine des ordinateurs, des produits de 
télécommunication et de réseautage et des technologies 
connexes; offre de cyberlettres et de matériel éducatif dans le 
domaine des ordinateurs, des produits de télécommunication et 
de réseautage et des technologies connexes; services de 
bienfaisance, nommément distribution de produits informatiques, 
de produits de télécommunication et de réseautage ainsi que de 
technologies connexes. . (4) Offre d'une base de données en 
ligne dans le domaine de l'aide aux organismes sans but lucratif 
en matière de technologies informatiques. . Date de priorité de 
production: 02 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/560,750 en liaison avec le 
même genre de services (1); 02 septembre 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/560,758 en liaison avec le 
même genre de services (2); 02 septembre 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/560,765 en liaison avec le 
même genre de services (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 octobre 2001 sous le No. 
2,500,935 en liaison avec les services (4); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 avril 2010 sous le No. 3,769,837 en liaison 
avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 octobre 
2010 sous le No. 3,866,289 en liaison avec les services (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 octobre 2010 sous le No. 
3,866,290 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,411,484. 2008/09/19. Marc Jacobs L.L.C., 82 Spring Street, 
2nd Floor, New York, New York 10012, 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

The trade-mark is three-dimensional and consists of three daisy-
like representations, and configuration thereof, which sit atop the 
cap portion of a bottle as shown in the drawing. The bottle and 
cap shown in dotted outline do not form part of the mark. The 
drawing shows 5 perspectives of the same trade-mark.

WARES: Soaps, namely, deodorant soaps, toilet soaps, liquid 
soap for the face and body; perfumery; essential oils for personal 
use; cosmetics, namely makeup, skin care preparations, hair 
lotions. Used in CANADA since at least as early as August 2007 
on wares. Priority Filing Date: March 19, 2008, Country: OHIM 
(EC), Application No: 006799829 in association with the same 
kind of wares.

La marque de commerce est tridimensionnelle; elle est 
constituée de trois marguerites placées sur le goulot d'une 
bouteille. La bouteille et le goulot en pointillé ne font pas partie 
de la marque de commerce. Le dessin présente cinq 
perspectives de la même marque de commerce.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons déodorants, 
savons de toilette, savons liquides pour le visage et le corps; 
parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques, 
nommément maquillage, produits de soins de la peau, lotions 
pour les cheveux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 2007 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 19 mars 2008, pays: OHMI (CE), 
demande no: 006799829 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,411,801. 2008/09/23. weComm Limited, 6a Augustine House, 
Austin Friars, London, EC2N 2HA, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. 
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

WARES: Computers; computer hardware; computer software 
and firmware to enable the broadcast of streaming real-time data 
via wireless communication networks; computer software to 
enable access to information databases; computer software, 
mobile telephony, handsets and portable consoles all for 
enabling wireless and/or fixed-line connection to databases and 
the internet; computer database servers; modem cards; wireless 
modem cards; software for satellite navigation; mobile 
telephones; electronic personal digital assistants; and portable 
electronic media and gaming consoles and handsets. 
SERVICES: Telecommunications services, namely, the 
broadcast of business information and consumer information and 
the streaming of digitized audio and visual signals featuring 
business information and consumer information, all via wireless 
communication networks; providing access to business 
information databases, consumer information databases and the 
Internet for users of mobile communications devices, namely, 
mobile telephones, electronic personal digital assistants, satellite 
navigation apparatus, portable electronic media, gaming 
consoles and gaming handsets; computer hardware design, 
computer software design and computer firmware design; the 
provision of consultancy and advisory services to businesses 
concerning the development and deployment of software 
applications in the field of mobile communications and the 
transmission of audio, video and other user-generated content to 
mobile telephones, electronic personal digital assistants, satellite 
navigation apparatus, portable electronic media, gaming 
consoles and gaming handsets; technical consulting in the field 
of computer hardware design, computer software design and 
computer firmware design. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs; matériel informatique; logiciels 
et micrologiciels pour la diffusion en continu de données en 
temps réel au moyen de réseaux de communication sans fil; 
logiciels d'accès à des bases de données; logiciels, téléphones 
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mobiles, combinés et consoles portatives, tous pour la 
connexion sans fil et/ou fixe à des bases de données et à 
Internet; serveurs de bases de données; cartes modems; cartes 
modems sans fil; logiciels pour la navigation par satellite; 
téléphones mobiles; assistants numériques personnels 
électroniques; consoles et combinés multimédias et de jeu 
électroniques portatifs. SERVICES: Services de 
télécommunication, nommément diffusion de renseignements 
commerciaux et de renseignements aux consommateurs ainsi 
que diffusion en continu de signaux numériques audio et visuels 
contenant des renseignements commerciaux et des 
renseignements aux consommateurs, tous par des réseaux de 
communication sans fil; offre d'accès à des bases de données 
commerciales, des bases de données sur les consommateurs et 
d'accès à Internet pour les utilisateurs d'appareils de 
communication mobiles, nommément téléphones mobiles, 
assistants numériques personnels électroniques, appareils de 
navigation par satellite, supports électroniques portatifs, 
consoles de jeu et appareils de jeu; conception de matériel 
informatique, conception de logiciels et conception de 
micrologiciels; offre de services de conseil aux entreprises sur le 
développement et le déploiement d'applications logicielles dans 
le domaine des communications mobiles et de la transmission 
de contenu audio, vidéo et d'autres types de contenu créé par 
l'utilisateur vers des téléphones mobiles, des assistants 
numériques personnels électroniques, des appareils de 
navigation par satellite, des supports électroniques portatifs, des 
consoles de jeu et des appareils de jeu; conseils techniques 
dans le domaine de la conception de matériel informatique, de la 
conception de logiciels et de la conception de micrologiciels. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,414,659. 2008/10/15. Ashland Licensing and Intellectual 
Property LLC, 5200 Blazer Parkway, Dublin, Ohio 43017, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

NANOWAX
WARES: Automotive waxes and polishes. Used in CANADA 
since at least as early as January 15, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Cires et produits à polir pour automobiles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
janvier 2004 en liaison avec les marchandises.

1,417,879. 2008/11/12. Roraj Trade, LLC, c/o Holland & Knight 
LLP, 400 South Hope Street, 8th Floor, Los Angeles, California 
90071-2801, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

RIHANNA
Consent from Robyn Rihanna Fenty is of record.

WARES: (1) Cosmetics, namely, facial makeup, concealers, 
blushers, facial powders, foundation makeup, eye makeup, eye 
pencils, eyebrow pencils, mascara, false eyelashes, face and 
body glitter, cosmetic compacts, cosmetic pencils, lipstick, 
lipstick cases, lipstick holders, lip gloss, lip pomades, lip pencils, 
makeup removers, makeup applicators in the nature of cotton 
swabs for cosmetic purposes, eye creams, facial cleansers, 
toners, facial exfoliants and scrubs, facial creams, facial 
moisturizers, facial lotions, wrinkle removing skin care 
preparations, nail polishes, nail polish base coat, nail polish top 
coat, nail strengtheners, nail hardeners, nail polish removers, 
nail creams, cuticle removing preparations, nail tips, and nail 
buffing preparations; beauty milks, skin moisturizers and skin 
moisturizer masks, skin conditioners, hand creams, massage 
oils, essential oils for personal use of aromatherapy, talcum 
powder, perfumed powders, bath beads, bath crystals, bath 
foam, bath gels, bath oils, bath powders, bath salts, face wash, 
skin cleansers, skin highlighter, body scrubs, body fragrances, 
fragrances for personal use, body and hand lotions, body gels, 
shower gels, body oils, body powders, body exfoliants, body 
masks, body mask creams and lotions, shaving preparations, 
after shave lotions, shaving balm, shaving cream, shaving gel, 
skin abrasive preparations, non-medicated skin creams and skin 
lotions for relieving razor burns, non-medicated lip care 
preparations, l ip  cream, sunscreen preparations, suntanning 
preparations and after-sun lotions; cosmetic sun-protecting 
preparations; sun tan oils; self-tanning preparations, namely, self 
tanning milk and cream, accelerated tanning cream, self-tanning 
lotions, gels and sprays. perfume, perfume oils, cologne, eau de 
toilette, eau de perfume, eau de cologne and toilette water; 
toothpaste, deodorant and antiperspirant; cosmetic pads, pre-
moistened cosmetic wipes, pre-moistened cosmetic tissues and 
towelettes; cotton sticks for cosmetic purposes; all purpose 
cotton swabs for personal use and cosmetic purposes; non-
medicated topical skin creams, ointments, gels, toners, lotions, 
sprays and powders; aromatherapy creams, lotions and oils; hair 
care products, namely, shampoos, conditioners, mousse, gels, 
frosts, creams, rinses, sprays, hair color, hair waving lotion, 
permanent wave preparations, hair lighteners, hair dyes, hair 
emollients, hair mascara, hair pomades, hair color removers, hair 
relaxing preparations, hair styling preparations, hair removing 
cream, and hair care preparations; astringents for cosmetic 
purposes; baby wipes; disposable wipes impregnated with 
chemicals or compounds for personal hygiene and household 
use; incense; room fragrances; fragrance emitting wicks for room 
fragrances; sachets; sachet-like eye p i l lows containing 
fragrances; scented ceramic stones; scented linen sprays and 
scented room sprays; scented oils used to produce aromas 
when heated; scented pine cones; potpourri; aromatherapy 
pillows comprising potpourri in fabric containers. (2) Jewelry; 
jewelry findings, namely settings for stones, clasps, ear wires, 
loops, rings, pin stems and broach assemblies, wedding bands, 
ring shanks and engagement rings; gemstone and precious 
stones; semi-precious stones; pearls; opals; platinum and its 
alloys; precious metals; charms, chokers, and pendants; lapel 
pins; ornamental lapel pins; pins being jewelry; body-piercing 
rings and studs; ear studs; ear clips; tie pins; tie clips; tie bars; tie 
tacks; tie fasteners; bolo ties with precious metal tips; cuff-links; 
shirt studs; badges of precious metal; costume jewelry; jewelry 
chains; jewelry pins for use on hats; hat ornaments of precious 
metal; holiday ornaments of precious metal; jewelry boxes and 
cases; key holders of precious metals; key chains of precious 
metal; watches; watch bracelets; watch accessories, namely, 
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parts of watches; wristwatches; pocket watches; stop watches; 
watch straps and bands; watch chains and fobs; watch cases; 
watch boxes; clocks; alarm clocks; clocks incorporating radios; 
wall clocks; boxes for wristwatches, pocket watches, stop 
watches, clocks, alarm clocks, clocks incorporating radios and 
wall clocks; figurines, sculptures, busts, figures, statues, 
statuettes and bottle closures, all of the foregoing of precious 
metal. Priority Filing Date: May 23, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/482,078 in 
association with the same kind of wares (1); May 23, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/482,096 in association with the same kind of wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Robyn Rihanna Fenty a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément maquillage, 
correcteurs, fards à joues, poudres pour le visage, fond de teint, 
maquillage pour les yeux, crayons pour les yeux, crayons à 
sourcils, mascara, faux cils, brillants pour le visage et le corps, 
poudriers, crayons de maquillage, rouge à lèvres, étuis à rouge à 
lèvres, porte-rouge à lèvres, brillant à lèvres, pommades pour les 
lèvres, crayons à lèvres, démaquillants, applicateurs de 
maquillage, nommément porte-cotons à usage cosmétique, 
crèmes contour des yeux, nettoyants pour le visage, toniques, 
exfoliants et désincrustants pour le visage, crèmes pour le 
visage, hydratants pour le visage, lotions pour le visage, produits 
antirides pour les soins de la peau, vernis à ongles, couche de 
base de vernis à ongles, couche de finition de vernis à ongles, 
renforçateurs pour les ongles, durcisseurs d'ongles, dissolvants 
de vernis à ongles, crèmes à ongles, enlève-cuticules, pointes 
d'ongles et produits de polissage des ongles; laits de beauté, 
hydratants pour la peau, masques hydratants pour la peau, 
revitalisants pour la peau, crèmes pour les mains, huiles de 
massage, huiles essentielles d'aromathérapie à usage 
personnel, poudre de talc, poudres parfumées, perles de bain, 
cristaux de bain, mousse de bain, gels de bain, huiles de bain, 
poudres de bain, sels de bain, savon liquide pour le visage, 
nettoyants pour la peau, embellisseur de teint, désincrustants 
pour le corps, parfums pour le corps, parfums à usage 
personnel, lotions pour le corps et les mains, gels pour le corps, 
gels douche, huiles pour le corps, poudres pour le corps, 
exfoliants pour le corps, masques pour le corps, crèmes et 
lotions masques pour le corps, produits de rasage, lotions après-
rasage, baume après-rasage, crème à raser, gel à raser, 
produits exfoliants pour la peau, crèmes et lotions non 
médicamenteuses pour la peau servant à apaiser les brûlures 
occasionnées par le rasage, produits de soins des lèvres non 
médicamenteux, crème pour les lèvres, écrans solaires, produits
bronzants et lotions après-bronzage; produits cosmétiques de 
protection solaire; huiles solaires; produits autobronzants, 
nommément lait et crème autobronzants, crèmes activatrices de 
bronzage, lotions, gels et vaporisateurs autobronzants. Parfums, 
huiles parfumées, eau de Cologne, eau de toilette, eau de 
parfum, eau de Cologne et eau de toilette; dentifrice, déodorant 
et antisudorifique; tampons cosmétiques, tampons humides, 
mouchoirs et lingettes humides; porte-cotons à usage 
cosmétique; porte-cotons à usage personnel et cosmétique; 
crèmes topiques non-médicamenteuses, onguents, gels, 
toniques, lotions; produits en vaporisateur et en poudre; crèmes, 
lotions et huiles d'aromathérapie; produits de soins capillaires, 
nommément shampooings, revitalisants, mousse, gels, gelées, 
crèmes, après-shampooings, vaporisateurs, colorant capillaire, 

lotion à onduler, permanentes, éclaircissants pour les cheveux, 
teintures à cheveux, émollients capillaires, fard à cheveux, 
pommades pour les cheveux, décolorants pour les cheveux, 
produits défrisants, produits coiffants, crème épilatoire et 
produits de soins capillaires; astringents à usage cosmétique; 
lingettes pour bébés; lingettes jetables imprégnées de produits 
chimiques ou de composés à usages personnel et domestique; 
encens; parfums d'ambiance; mèches parfumées pour parfums 
d'ambiance; sachets; coussinets pour les yeux contenant des 
parfums; pierres de céramique parfumées; vaporisateurs 
parfumés pour la literie et l'air ambiant; huiles parfumées 
utilisées pour diffuser des arômes une fois chauffées; pommes 
de conifère parfumées; pot-pourri; oreillers d'aromathérapie 
composés de pot-pourri dans des sacs en tissu. (2) Bijoux; 
pièces de bijouterie, nommément articles pour pierres, fermoirs, 
tiges de boucles d'oreilles, boucles, anneaux, ensembles de tige 
et de broche, alliances, pattes d'anneau et bagues de fiançailles; 
gemmes et pierres précieuses; pierres semi-précieuses; perles; 
opales; platine et ses alliages; métaux précieux; breloques, ras-
de-cou et pendentifs; épinglettes; épinglettes de fantaisie; 
épingles (bijoux); anneaux et dormeuses pour le perçage 
corporel; dormeuses; clips d'oreilles; épingles à cravate; pinces 
à cravate; fixe-cravates; pinces cravate; pinces de cravate; 
cravates-western avec embout en métal précieux; boutons de 
manchettes; boutons de chemise; insignes en métal précieux; 
bijoux de fantaisie; chaînes; épinglettes à chapeaux (bijoux); 
ornements de chapeaux en métal précieux; ornements de fête 
en métal précieux; boîtes et étuis à bijoux; porte-clés en métaux 
précieux; chaînes porte-clés en métal précieux; montres; 
montres-bracelets; accessoires de montre, nommément pièces 
de montre; montres-bracelets; montres de poche; chronomètres; 
bracelets et sangles de montre; chaînes et breloques de montre; 
étuis de montre; écrins de montre; horloges; réveils; horloges 
avec radio; horloges murales; boîtes pour montres-bracelets, 
montres de poche, chronomètres, horloges, réveils, radios-
réveils, horloges murales; figurines, sculptures, bustes, 
personnages, statues, statuettes et dispositifs de fermeture de 
bouteille, toutes les marchandises susmentionnées sont en 
métaux précieux. Date de priorité de production: 23 mai 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/482,078 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1); 23 mai 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/482,096 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,418,465. 2008/11/17. Jiffy International AS, Markensgate 2A, 
N-4610 Kristiansand, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

JIFFY PROFESSIONAL GREENHOUSE
WARES: Planters, with or without seed. Used in CANADA since 
at least as early as April 2008 on wares. Priority Filing Date: 
May 16, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/476,992 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 16, 2008 under No. 3,546,816 on wares.
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MARCHANDISES: Jardinières, ensemencées ou non. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2008 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
16 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/476,992 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 décembre 2008 sous le No. 3,546,816 en 
liaison avec les marchandises.

1,418,466. 2008/11/17. Jiffy International AS, Markensgate 2A, 
N-4610 Kristiansand, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

JIFFY SEED STARTER
WARES: Planters, with or without seed. Used in CANADA since 
at least as early as April 2008 on wares. Priority Filing Date: 
May 16, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/477,032 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 16, 2008 under No. 3,546,817 on wares.

MARCHANDISES: Jardinières, ensemencées ou non. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2008 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
16 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/477,032 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 décembre 2008 sous le No. 3,546,817 en 
liaison avec les marchandises.

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

Wonderwall
WARES: ) videoconferencing systems, comprised of video 
screens, software and downloadable web-based software 
applications for real-time multimedia and multiparty 
communications over computer networks; videoconferencing 
apparatus and equipment, namely, video screens, software and 
downloadable web-based software applications for real-time 
multimedia and multiparty communications over computer 
networks; apparatus and equipment, namely, software and web-
based software applications for real-time, multimedia and 
multiparty communications over computer networks; apparatus 
for the reception, storage, reproduction, playback, recording and 
transmission of sounds and images, namely, cameras, 
microphones, television monitors, video monitors, computer 
monitors, desktop video systems, audio modules, amplifiers, 
echo cancellers, mixers, loudspeakers, remote control 
transmitters, television sets, radio sets, disc players, memory-
based media players, telephones, video telephones, mobile 

telephones and portable telephone terminals; software 
applications and downloadable web-based software applications 
for communication, integration of text, audio, graphics, still 
images and moving pictures into an interactive delivery for multi-
media applications, and data sharing via the telephone and 
Internet; analogue to digital and digital to analogue converters; 
systems and equipment for streaming of audio, data and video 
across various networks, namely, cable, satellite, terrestrial, IP 
and telecom; systems and equipment for communication 
infrastructure, namely, servers, archives, multipoint control units, 
switches, mixers, gateways, cellular gateways, mobile gateways, 
gatekeepers, firewalls and network management software; 
computer hardware and software for surveillance, security, 
encryption and authentication of data; computer hardware and 
software for management of time, appointments, schedules, 
assets and meeting room management; electronic publications 
(downloadable), namely books, manuals, brochures in the field 
of videoconferencing; electronic publications, namely books, 
manuals, brochures in the field of videoconferencing; furniture for 
monitors, videoconferencing, multimedia and computing 
apparatus and equipment, namely, trolley, (furniture), cabinets 
(furniture), tables (furniture), stands, racks and shelves; furniture 
groups comprising trolleys (furniture), cabinets (furniture), tables 
(furniture), stands, racks and shelves for multimedia conferences 
and entertainment. SERVICES: providing a website containing 
educational content in the field of anesthesiology and continuing 
medical educational materials, namely, medical books, case 
files, clinical case studies with accompanying assessments, 
videos, animations, audio lectures, photos and illustrations, and 
drug databases and glossaries; providing a website featuring an 
interactive self-assessment for medical students and diagnostic 
tools, namely web based computer software for making medical 
diagnoses. Priority Filing Date: May 23, 2008, Country: 
NORWAY, Application No: 200806734 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in NORWAY on wares and on services. 
Registered in or for NORWAY on August 29, 2008 under No. 
247449 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: systèmes de vidéoconférence, constitués 
d'écrans vidéo, de logiciels et d'applications Web 
téléchargeables pour communications en temps réel, 
multimédias et de groupe sur des réseaux informatiques; 
appareils et matériel de vidéoconférence, nommément écrans 
vidéo, logiciels et applications Web téléchargeables pour les 
communications en temps réel, multimédias et de groupe sur 
des réseaux informatiques; appareils et équipement, 
nommément logiciels et applications Web pour les 
communications en temps réel, multimédias et de groupe sur 
des réseaux informatiques; appareils pour la réception, le 
stockage, la reproduction, la lecture, l'enregistrement et la 
transmission de sons et d'images, nommément appareils photo, 
microphones, récepteurs de télévision, moniteurs vidéo, 
moniteurs d'ordinateur, systèmes vidéo de bureau, modules 
audio, amplificateurs, correcteurs d'écho, mélangeurs, haut-
parleurs, postes émetteurs à télécommande, téléviseurs, postes 
de radio, lecteurs de disques, lecteurs multimédias à mémoire, 
téléphones, visiophones, téléphones mobiles et terminaux 
téléphoniques portables; applications et applications Web 
téléchargeables de communication ainsi que d'intégration de 
texte, de contenu audio, d'images, d'images fixes et d'images 
animées pour la diffusion interactive dans des applications 
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multimédias ainsi que de partage de données par téléphone et 
Internet; convertisseurs analogique-numérique ou numérique-
analogique; systèmes et équipement pour la transmission en 
continu de matériel audio, de données et de vidéos sur différents 
réseaux, nommément réseaux de câbles, réseaux satellites, 
réseaux terrestres, réseaux IP et réseaux de 
télécommunications; systèmes et équipement pour 
infrastructures de communication, nommément serveurs, 
archives, unités de commande multipoint, commutateurs, 
mélangeurs, passerelles, passerelles cellulaires, passerelles 
mobiles, contrôleurs d'accès, coupe-feu et logiciels de gestion 
de réseau; matériel informatique et logiciels de surveillance, de 
sécurité, de cryptage et d'authentification de données; matériel 
informatique et logiciels de gestion du temps, des rendez-vous, 
des horaires, des biens et des salles de réunion; publications 
électroniques (téléchargeables), nommément livres, manuels, 
brochures dans le domaine de la vidéoconférence; publications 
électroniques, nommément livres, manuels, brochures dans le 
domaine de la vidéoconférence; mobilier pour moniteurs, 
appareils et équipement de vidéoconférence, multimédias et 
informatiques, nommément chariot, (mobilier), armoires 
(mobilier), tables (mobilier), stands, supports et rayons; 
ensembles de meubles constitués de chariots (mobilier), 
d'armoires (mobilier), de tables (mobilier), de stands, de 
supports et de rayons à des fins de conférences multimédias et 
de divertissement. SERVICES: Offre d'un site Web offrant du 
contenu éducatif dans le domaine de l'anesthésiologie et du 
matériel de formation continue dans le domaine médical, 
nommément des livres de médecine, des dossiers de cas, des 
études de cas cliniques accompagnées d'évaluations, des 
vidéos, des animations, des exposés audio, des photos et des 
images, ainsi que des bases de données et des glossaires sur 
les médicaments; offre d'un site Web contenant une 
autoévaluation interactive et des outils de diagnostic pour les 
étudiants en médecine, nommément logiciel Web pour poser des 
diagnostics médicaux. Date de priorité de production: 23 mai 
2008, pays: NORVÈGE, demande no: 200806734 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: NORVÈGE en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour NORVÈGE le 29 août 2008 sous le No. 247449 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,420,978. 2008/12/08. Nosler, Inc., 107 SW Columbia, Bend, 
Oregon  97702, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROGER A. C. KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU DUMOULIN 
LLP), 2900 - 550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C0A3

The trade-mark consists of the colour white as applied to the 
whole of the visible surface of the tip of the particular bullet 
shown in the drawing.

WARES: Bullets. Used in CANADA since at least as early as 
April 29, 2003 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 21, 2006 under No. 3,072,293 on wares.

La marque de commerce est constituée de la couleur blanche 
appliquée à toute la surface visible de la pointe de la balle 
représentée sur le dessin.

MARCHANDISES: Balles. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 29 avril 2003 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 mars 2006 sous le No. 
3,072,293 en liaison avec les marchandises.

1,423,668. 2009/01/06. RESEARCH IN MOTION LIMITED, 295 
PHILLIP STREET, WATERLOO, ONTARIO N2L 3W8 
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

BLACKBERRY TOUR
WARES: (1) Key fobs; non-electric cables and wires of common 
metal. (2) Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of data, sound or images, namely, electronic handheld units for 
recording, organizing, transmitting, playing and viewing text, 
data, video and audio files, namely, multi-function digital 
transmitters, personal digital assistants (PDAs), wireless phones, 
mobile phones, cellular phones, smartphones and video phones; 
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blank magnetic data carriers and blank magnetic cards for 
storing data; recording discs, namely, blank video discs, digital 
versatile discs, DVDs and high definition digital disks; calculating 
machines; data processing equipment and computers for use 
with wireless handheld devices, personal digital assistants 
(PDAs), smartphones, wireless phones, mobile phones and 
cellular phones; computer software namely operation system 
software for computers and electronic handheld devices; 
computer communication software for the synchronization, 
transmission and sharing of data, calendar, content and 
messaging between one and more electronic handheld units and 
data stored on or associated with a computer; computer software 
and programs featuring music, movies, animation, electronic 
books, digital maps in the fields of general entertainment and 
communications; computer software for emergency 
communications by data and voice signals; computer software 
for teletypewriter (TTY) communications; computer software for 
personal and car navigation; computer game software in the field 
of general entertainment; computer software for the operational 
management of magnetic coded cards; electronic handheld units 
for the wireless devices, smartphones, wireless phones, mobile 
phones, cellular phones and personal digital assistants (PDAs); 
accessories for electronic handheld units for the wireless 
transmission of data and voice signals namely batteries, battery 
doors, car kits, chargers and charging pods, headsets, adapters, 
desk stands, docking cradles, computer cables, cases, totes and 
holsters; computer communication software for the 
synchronization, transmission and sharing of data, calendar, 
content and messaging between one or more electronic 
handheld units and data stored or associated with a computer. 
(3) Apparatus for lighting namely electric lights, flashlights. (4) 
Printed matter in the field of computers, electronic handheld units 
for the wireless transmission of data and voice signals, mobile 
communication devices, electronics, multimedia, interactive 
products and online services, namely instructional, educational 
and teaching materials namely, books, guides, textbooks, 
reference manuals, reports, magazines, newsletters, periodicals 
and printed publications, manuals, pamphlets, brochures and 
catalogues; stationery namely telephone and address books, 
agendas, notepads, diaries, calendars and decals, boxes, cases, 
folders, writing paper, envelopes, file pockets, organizers, 
stationery-type portfolios; adhesives for household use. (5) 
Leather and imitations of leather, and goods made of these 
materials namely backpacks, travelling bags, sport bags, duffle 
bags, casual bags, casual carrying holsters, fashion cases, 
leather cases, luggage and carry-all bags, beach bags, 
handbags, clutch bags, shoulder bags, wallets, purses, 
briefcases, briefcase type portfolio cases, attaché cases, card 
cases (notecases), key cases, bill folds, coin purses, bum bags, 
wallets with compartments for passports, water resistant and 
waterproof cases for electronic devices, luggage bag tags, 
wallets; umbrellas, parasols;(6)Picture frames;(7)Mugs; 
(8)Clothing namely jackets, sweaters, t-shirts, sweatshirts, pants 
shorts; footwear namely shoes, sandals, slippers; headgear 
namely hats, scarves, visors;(9)Games and playthings namely 
electronic handheld units for playing electronic games, electronic 
games, hand-held game units, handheld unit replicas; 
decorations for Christmas trees; and requests registration of the 
trade-mark in respect of such wares. 4. The applicant by itself or 
through a licensee, or by itself and through a licensee, intends to 
use the trade-mark in Canada in association with (1) Advertising 
services to third parties, on-line advertising, advertisement 
planning, corporate advertisement and promotion, television and 

radio advertising, organization of trade fairs or exhibitions for 
commercial or advertising purposes, a l l  of the foregoing 
advertisement services to third parties; providing business 
information namely providing telecommunications consultation to 
third parties to assist them in using, developing and supporting 
wireless connectivity devices and related wireless connectivity 
and computer communication software; marketing services 
namely, arranging for the distribution of the products of others; 
consulting services, namely, providing marketing strategies; 
database marketing services in the form of compiling customer 
specific databases; designing, printing and collecting marketing 
information; marketing services, namely, evaluating markets for 
existing products and services of others; telemarketing 
services;(2)Repair, and installation services of 
telecommunication equipment, electronic handheld units, 
wireless handheld devices, smartphones, wireless phones, 
mobile phones, cellular phones and personal digital assistants 
(PDAs);(3)Telecommunication namely, data communication 
namely transmission and reception of data messages by 
electronic handheld devices; paging services (handheld or other 
means of electronic communication), wireless communications 
namely wireless digital messaging services, wireless facsimile 
mail services, wireless fax services, wireless telephone services, 
wireless voice mail services; message sending, remote screen 
communication namely providing access to other computers to 
remotely control keyboard and mouse function; satellite 
telephone transmission, providing user access to a global 
communication network (services providers) and providing 
telecommunication connections to a global computer network; 
providing access to the Internet; providing access to electronic 
databases, providing access to GPS (Global Positioning System) 
navigation services; e-mail service; wireless data messaging 
services, namely services that enable a user to send a receive 
messages through a wireless data messaging services, namely 
services that enable a user to send and receive messages 
through a wireless data network; one-way and two-way paging 
services; transmission and reception of voice communication 
services; telecommunications consultation, namely providing 
information to third parties to assist them in developing and 
integrating one-way or two-way wireless connectivity to data, 
including corporate and home/personal data, and voice 
communications;(4)Providing GPS (Global Positioning System) 
navigation services; providing information relating to travel and 
transportation, (5)Providing access via handheld units to third 
party downloadable software applications and online websites in 
the field of education, entertainment, culture and art, sport and 
cultural activities, sport and amusement information and a wide 
range of topics of general interest; education and training 
services, namely, classes, seminars and conferences for the 
purpose of providing information to third parties to assist them in 
using, developing and supporting wireless connectivity devices 
and related wireless connectivity and computer communication 
software. (6) Scientific and technological services and research 
and design services relating thereto namely industrial analysis 
and research services in the fields of handheld wireless devices 
and telecommunications; design and development of computer 
hardware and software; consultancy and technical support 
services relating to computer hardware and software; 
consultancy and technical support services relating to computer 
hardware and software, to telecommunication and GPS ( Global 
Positioning System) services; Technical support services, 
namely, updating and maintenance of computer software and 
troubleshooting support programs for diagnosis, and resolution 
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of wireless connectivity devices and related computer software 
and hardware problems. (7) Mugs. (8) Clothing namely jackets, 
sweaters, t-shirts, sweatshirts, pants shorts; footwear namely 
shoes, sandals, slippers; headgear namely hats, scarves, visors. 
(9) Games and playthings namely electronic handheld units for 
playing electronic games, electronic games, hand-held game 
units, handheld unit replicas; decorations for Christmas trees. 
SERVICES: (1) Advertising services to third parties, on-line 
advertising, advertisement planning, corporate advertisement 
and promotion, television and radio advertising, organization of 
trade fairs or exhibitions for commercial or advertising purposes, 
all of the foregoing advertisement services to third parties; 
providing business information namely providing 
telecommunications consultation to third parties to assist them in 
using, developing and supporting wireless connectivity devices 
and related wireless connectivity and computer communication 
software; marketing services namely, arranging for the 
distribution of the products of others; consulting services, 
namely, providing marketing strategies; database marketing 
services in the form of compiling customer specific databases; 
designing, printing and collecting marketing information; 
marketing services, namely, evaluating markets for existing 
products and services of others; telemarketing services. (2) 
Repair, and installation services of telecommunication 
equipment, electronic handheld units, wireless handheld devices, 
smartphones, wireless phones, mobile phones, cellular phones 
and personal digital assistants (PDAs). (3) Telecommunication 
namely, data communication namely transmission and reception 
of data messages by electronic handheld devices; paging 
services (handheld or other means of electronic communication), 
wireless communications namely wireless digital messaging 
services, wireless facsimile mail services, wireless fax services, 
wireless telephone services, wireless voice mail services; 
message sending, remote screen communication namely 
providing access to other computers to remotely control 
keyboard and mouse function; satellite telephone transmission, 
providing user access to a global communication network 
(services providers) and providing telecommunication 
connections to a global computer network; providing access to 
the Internet; providing access to electronic databases, providing 
access to GPS (Global Positioning System) navigation services; 
e-mail service; wireless data messaging services, namely 
services that enable a user to send a receive messages through 
a wireless data messaging services, namely services that enable 
a user to send and receive messages through a wireless data 
network; one-way and two-way paging services; transmission
and reception of voice communication services; 
telecommunications consultation, namely providing information 
to third parties to assist them in developing and integrating one-
way or two-way wireless connectivity to data, including corporate 
and home/personal data, and voice communications. (4) 
Providing GPS (Global Positioning System) navigation services; 
providing information relating to travel and transportation, (5) 
Providing access via handheld units to third party downloadable 
software applications and online websites in the field of 
education, entertainment, culture and art, sport and cultural 
activities, sport and amusement information and a wide range of 
topics of general interest; education and training services, 
namely, classes, seminars and conferences for the purpose of 
providing information to third parties to assist them in using, 
developing and supporting wireless connectivity devices and 
related wireless connectivity and computer communication 
software. (6) Scientific and technological services and research 

and design services relating thereto namely industrial analysis 
and research services in the fields of handheld wireless devices 
and telecommunications; design and development of computer 
hardware and software; consultancy and technical support 
services relating to computer hardware and software; 
consultancy and technical support services relating to computer 
hardware and software, to telecommunication and GPS ( Global 
Positioning System) services; Technical support services, 
namely, updating and maintenance of computer software and 
troubleshooting support programs for diagnosis, and resolution 
of wireless connectivity devices and related computer software 
and hardware problems. (7) Licensing of computer software. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Breloques porte-clés; câbles et fils non 
électriques en métal commun. (2) Appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de données, de sons ou 
d'images, nommément appareils électroniques de poche 
d'enregistrement, d'organisation, de transmission, de lecture et 
de visualisation de textes, de données, de fichiers vidéo et de 
fichiers audio, nommément émetteurs-récepteurs numériques 
multifonctions, assistants numériques personnels (ANP), 
téléphones sans fil, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, 
téléphones intelligents et visiophones; supports de données 
magnétiques vierges et cartes magnétiques vierges pour le 
stockage de données; disques d'enregistrement, nommément 
disques vidéo vierges, disques numériques universels, DVD et 
disques numériques à haute définition; machines à calculer; 
matériel de traitement de données et ordinateurs pour appareils 
de poche sans fil, assistants numériques personnels (ANP), 
téléphones intelligents, téléphones sans fil, téléphones mobiles 
et téléphones cellulaires; logiciels, nommément logiciels 
d'exploitation pour ordinateurs et appareils électroniques de 
poche; logiciels de communication pour la synchronisation, la 
transmission et le partage de données, de calendriers, de 
contenus et de messages entre un ou plusieurs appareils 
électroniques de poche et des données stockées sur un 
ordinateur ou liées à un ordinateur; logiciels et programmes 
contenant de la musique, des films, des animations, des livres 
électroniques, des cartes numériques dans les domaines du 
divertissement en général et des communications; logiciels pour 
les communications d'urgence par données et signaux vocaux; 
logiciels pour les communications par téléimprimeur; logiciels de 
navigation personnelle et automobile; logiciels de jeu dans le 
domaine du divertissement en général; logiciels pour la gestion 
opérationnelle de cartes magnétiques codées; appareils 
électroniques de poche pour appareils sans fil, téléphones 
intelligents, téléphones sans fil, téléphones mobiles, téléphones 
cellulaires et assistants numériques personnels (ANP); 
accessoires pour appareils électroniques de poche pour la 
transmission sans fil de données et de signaux vocaux, 
nommément batteries, portes de batterie, nécessaires 
d'automobile, chargeurs et postes de charge, casques d'écoute, 
adaptateurs, supports de bureau, stations d'accueil, câbles 
d'ordinateur, boîtiers, fourre-tout et étuis; logiciels de 
communication pour la synchronisation, la transmission et le 
partage de données, de calendriers, de contenus et de 
messages entre un ou plusieurs appareils électroniques de 
poche et des données stockées sur un ordinateur ou liées à un 
ordinateur. (3) Appareils d'éclairage, nommément lampes 
électriques, lampes de poche. (4) Imprimés dans le domaine des 
ordinateurs, appareils électroniques de poche pour la 
transmission sans fil de données et de signaux vocaux, 
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dispositifs de communication mobile, appareils électroniques, 
produits interactifs multimédias et services en ligne, nommément 
matériel didactique, éducatif et pédagogique, nommément livres, 
guides, manuels scolaires, manuels de référence, rapports, 
magazines, bulletins d'information, périodiques et publications 
imprimées, manuels, dépliants, brochures et catalogues; articles 
de papeterie, nommément carnets de numéros de téléphone et 
d'adresses, agendas, blocs-notes, journaux intimes, calendriers 
et décalcomanies, boîtes, étuis, chemises de classement, papier 
à lettres, enveloppes, pochettes de classement, range-tout, 
porte-documents; adhésifs pour la maison. (5) Cuir et similicuir 
ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacs à dos, 
bagages, sacs de sport, sacs polochons, sacs tous usages, étuis 
de transport tout usage, étuis mode, étuis en cuir, valises et sacs 
fourre-tout, sacs de plage, sacs à main, sacs-pochettes, sacs à 
bandoulière, portefeuilles, sacs à main, mallettes, porte-
documents de type serviette, mallettes, porte-cartes 
(portefeuilles), étuis porte-clés, portefeuilles, porte-monnaie, 
sacs banane, portefeuilles avec compartiment pour passeport, 
étuis résistant à l'eau et imperméables pour appareils 
électroniques, étiquettes à bagages, portefeuilles; parapluies, 
parasols; (6) Cadres; (7) Grandes tasses; (8) Vêtements, 
nommément vestes, chandails, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
pantalons, shorts; articles chaussants, nommément chaussures, 
sandales, pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
foulards, visières; (9) Jeux et articles de jeu, nommément 
appareils électroniques de poche pour jouer à des jeux 
électroniques, jeux électroniques, appareils de jeux de poche, 
répliques d'appareils de poche; décorations d'arbre de Noël; 
demande d'enregistrement de la marque de commerce 
relativement à ces marchandises. 4. Le requérant par lui-même 
ou par l'entremise d'un licencié ou par lui-même et par 
l'entremise d'un licencié utilisera la marque de commerce au 
Canada relativement à ce qui suit : (1) Services de publicité pour 
des tiers, publicité en ligne, planification de publicité, publicité 
d'entreprise et promotion, publicité télévisuelle et radiophonique, 
organisation de foires commerciales ou d'expositions à des fins 
commerciales ou publicitaires, tous les services publicitaires 
susmentionnés étant offerts à des tiers; offre de renseignements 
commerciaux, nommément offre de services de conseil en 
télécommunication à des tiers pour les aider avec l'utilisation, 
l'élaboration et le soutien des appareils de connectivité sans fil et 
des logiciels connexes de connectivité et de communication 
sans fil; services de marketing, nommément organisation de la 
distribution de produits de tiers; services de conseil, nommément 
offre de stratégies de marketing; services de marketing par 
bases de données, en l'occurrence compilation de bases de 
données propres aux clients; conception, impression et collecte 
d'information de marketing; services de marketing, nommément 
évaluation des marchés pour les produits et services existants 
de tiers; services de télémarketing; (2) Services de réparation et 
d'installation de matériel de télécommunication, appareils 
électroniques de poche, appareils de poche sans fil, téléphones 
intelligents, téléphones sans fil, téléphones mobiles, téléphones 
cellulaires et assistants numériques personnels (ANP); (3) 
Télécommunication, nommément communication de données, 
nommément transmission et réception de données avec des 
appareils électroniques de poche; services de radiomessagerie 
(appareils de poche ou autres modes de communication 
électronique), communications sans fil, nommément services de 
messagerie numérique sans fil, services d'envoi de télécopies 
sans fil, services de télécopie sans fil, services de téléphonie 
sans fil, services de messagerie vocale sans fil; transmission de 

messages, communication par écran à distance, nommément 
offre d'accès à des ordinateurs pour commander à distance un 
clavier et une souris; téléphonie par satellite, offre d'accès à un 
réseau de communication mondial (fournisseurs de services) et 
offre de connexions de télécommunication à un réseau 
informatique mondial; offre d'accès à Internet; offre d'accès à 
des bases de données électroniques, offre d'accès à des 
services de navigation GPS (système mondial de localisation); 
services de courriel; services de messagerie de données sans 
fil, nommément services qui permettent à un utilisateur
d'envoyer et de recevoir des messages par des services de 
messagerie de données sans fil, nommément services qui 
permettent à un utilisateur d'envoyer et de recevoir des 
messages sur un réseau de données sans fil; services de 
radiomessagerie unidirectionnelle et bidirectionnelle; services de 
transmission et de réception de communications vocales; 
services de conseil en télécommunication, nommément diffusion 
d'information à des tiers pour les aider à développer et à intégrer 
la connectivité sans fil unidirectionnelle ou bidirectionnelle des 
données, y compris les données institutionnelles et personnelles 
ainsi que les communications vocales; (4) Services de 
navigation GPS (système mondial de localisation); diffusion 
d'information sur le voyage et le transport (5) Offre d'accès à des 
tiers avec des appareils portatifs à des applications 
téléchargeables et à des sites Web en ligne dans les domaines 
de l'éducation, du divertissement, de la culture et de l'art, des 
activités sportives et culturelles, de l'information sur le sport et le 
divertissement ainsi que sur une gamme de sujets d'intérêt 
général; services d'enseignement et de formation, nommément 
cours, séminaires et conférences pour la diffusion d'information 
à des tiers pour les aider à utiliser, à concevoir et à prendre en 
charge les appareils de connectivité sans fil et les logiciels de 
connectivité sans fil et de communication connexes. (6) Services 
scientifiques et technologiques, services de recherche et de 
conception connexes, nommément services d'analyse et de 
recherche industrielles dans les domaines des appareils de 
poche sans fil et des télécommunications; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; services 
de conseil et services de soutien technique pour le matériel 
informatique et les logiciels; services de conseil et de soutien 
technique pour le matériel informatique et les logiciels, les 
télécommunications et les services par GPS (système mondial 
de localisation); services de soutien technique, nommément 
mise à jour et maintenance de logiciels et de programmes de 
soutien pour le diagnostic de pannes ainsi que services de 
résolution de problèmes de dispositifs de connectivité sans fil et 
de logiciels et matériel informatique connexes. (7) Grandes 
tasses. (8) Vêtements, nommément vestes, chandails, tee-shirts, 
pulls d'entraînement, pantalons, shorts; articles chaussants, 
nommément chaussures, sandales, pantoufles; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, foulards, visières. (9) Jeux et articles de 
jeu, nommément appareils électroniques de poche pour jouer à 
des jeux électroniques, jeux électroniques, appareils de jeux de 
poche, répliques d'appareils de poche; décorations d'arbre de 
Noël. SERVICES: (1) Services de publicité pour des tiers, 
publicité en ligne, planification de publicité, publicité d'entreprise 
et promotion, publicité télévisuelle et radiophonique, organisation 
de foires commerciales ou d'expositions à des fins commerciales 
ou publicitaires, tous les services publicitaires susmentionnées 
étant offerts à des tiers; offre de renseignements commerciaux, 
nommément offre de services de conseil en télécommunication à 
des tiers pour les aider avec l'utilisation, l'élaboration et le 
soutien des appareils de connectivité sans fil et des logiciels de 
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connectivité et de communication sans fil connexes; services de 
marketing, nommément organisation de la distribution de 
produits de tiers; services de conseil, nommément offre de 
stratégies de marketing; services de marketing par bases de 
données, en l'occurrence compilation de bases de données 
propres aux clients; conception, impression et collecte 
d'information de marketing; services de marketing, nommément 
évaluation des marchés pour les produits et services existants 
de tiers; services de télémarketing. (2) Services de réparation et 
d'installation de matériel de télécommunication, appareils 
électroniques de poche, appareils à main sans fil, téléphones 
intelligents, téléphones sans fil, téléphones mobiles, téléphones 
cellulaires et assistants numériques personnels (ANP). (3) 
Télécommunication, nommément communication de données, 
nommément transmission et réception de données avec des 
appareils électroniques de poche; services de radiomessagerie 
(appareils de poche ou autres modes de communication 
électronique), communications sans fil, nommément services de 
messagerie numérique sans fil, services d'envoi de télécopies 
sans fil, service de télécopie sans fil, services de téléphonie sans 
fil, services de messagerie vocale sans fil; envoi de messages, 
communication par écran à distance, nommément offre d'accès 
à des tiers à des ordinateurs pour commander à distance un 
clavier et une souris; téléphonie par satellite, offre d'accès à un 
réseau de communication mondial (fournisseurs de services) et 
offre de connexions de télécommunication à un réseau 
informatique mondial; offre d'accès à Internet; offre d'accès à 
des bases de données électroniques, offre d'accès à des 
services de navigation GPS (système mondial de localisation); 
services de courriel; services de messagerie de données sans 
fil, nommément services qui permettent à un utilisateur 
d'envoyer et de recevoir des messages par des services de 
messagerie de données sans fil, nommément services qui 
permettent à un utilisateur d'envoyer et de recevoir des 
messages sur un réseau de données sans fil; services de 
radiomessagerie unidirectionnelle et bidirectionnelle; services de 
transmission et de réception de communications vocales; 
services de conseil en télécommunication, nommément diffusion 
d'information à des tiers pour les aider à développer et à intégrer 
la connectivité sans fil unidirectionnelle ou bidirectionnelle des 
données, y compris les données institutionnelles et personnelles 
ainsi que les communications vocales. (4) Offre de services de 
navigation GPS (système mondial de localisation); diffusion 
d'information sur le voyage et le transport. (5) Offre d'accès à 
des tiers avec des appareils portatifs à des applications 
téléchargeables et à des sites Web en ligne dans les domaines 
de l'éducation, du divertissement, de la culture et de l'art, des 
activités sportives et culturelles, de l'information sur le sport et le 
divertissement ainsi que sur une gamme de sujets d'intérêt 
général; services d'enseignement et de formation, nommément 
cours, séminaires et conférences pour la diffusion d'information 
à des tiers pour les aider à utiliser, à concevoir et à prendre en 
charge les appareils de connectivité sans fil et les logiciels de 
connectivité et de communication sans fil connexes. (6) Services 
scientifiques et technologiques, services de recherche et de 
conception connexes, nommément services d'analyse et de 
recherche industrielles dans les domaines des appareils de 
poche sans fil et des télécommunications; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; services 
de conseil et services de soutien technique pour le matériel 
informatique et les logiciels; services de conseil et de soutien 
technique pour le matériel informatique et les logiciels, les 
télécommunications et les services par GPS (système mondial 

de localisation); services de soutien technique, nommément 
mise à jour et maintenance de logiciels et de programmes de 
soutien pour le diagnostic de pannes ainsi que services de 
résolution de problèmes de dispositifs de connectivité sans fil et 
de logiciels et matériel informatique connexes. (7) Octroi de 
licences d'utilisation de logiciels. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,423,670. 2009/01/06. Research In Motion Limited, 295 Phillip 
Street, Waterloo, ONTARIO N2L 3W8 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

TOUR
WARES: (1) Key fobs; non-electric cables and wires of common 
metal. (2) Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of data, sound or images, namely, electronic handheld units for 
recording, organizing, transmitting, playing and viewing text, 
data, video and audio files, namely, multi-function digital
transmitters, personal digital assistants (PDAs), wireless phones, 
mobile phones, cellular phones, smartphones and video phones; 
blank magnetic data carriers and blank magnetic cards for 
storing data; recording discs, namely, blank video discs, digital 
versatile discs, DVDs and high definition digital disks; calculating 
machines; data processing equipment and computers for use 
with wireless handheld devices, personal digital assistants 
(PDAs), smartphones, wireless phones, mobile phones and 
cellular phones; computer software namely operation system 
software for computers and electronic handheld devices; 
computer communication software for the synchronization, 
transmission and sharing of data, calendar, content and 
messaging between one and more electronic handheld units and 
data stored on or associated with a computer; computer software 
and programs featuring music, movies, animation, electronic 
books, digital maps in the fields of general entertainment and 
communications; computer software for emergency 
communications by data and voice signals; computer software 
for teletypewriter (TTY) communications; computer software for 
personal and car navigation; computer game software in the field 
of general entertainment; computer software for the operational 
management of magnetic coded cards; electronic handheld units 
for the wireless devices, smartphones, wireless phones, mobile 
phones, cellular phones and personal digital assistants (PDAs); 
accessories for electronic handheld units for the wireless 
transmission of data and voice signals namely batteries, battery 
doors, car kits, chargers and charging pods, headsets, adapters, 
desk stands, docking cradles, computer cables, cases, totes and 
holsters; computer communication software for the 
synchronization, transmission and sharing of data, calendar, 
content and messaging between one or more electronic 
handheld units and data stored or associated with a computer. 
(3) Apparatus for lighting namely electric lights, flashlights. (4)  
Printed matter in the field of computers, electronic handheld units 
for the wireless transmission of data and voice signals, mobile 
communication devices, electronics, multimedia, interactive 
products and online services, namely instructional, educational 
and teaching materials namely, books, guides, textbooks, 
reference manuals, reports, magazines, newsletters, periodicals 
and printed publications, manuals, pamphlets, brochures and 
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catalogues; stationery namely telephone and address books, 
agendas, notepads, diaries, calendars and decals, boxes, cases, 
folders, writing paper, envelopes, file pockets, organizers, 
stationery-type portfolios; adhesives for household use. (5) 
Leather and imitations of leather, and goods made of these 
materials namely backpacks, travelling bags, sport bags, duffle 
bags, casual bags, casual carrying holsters, fashion cases, 
leather cases, luggage and carry-all bags, beach bags, 
handbags, clutch bags, shoulder bags, wallets, purses, 
briefcases, briefcase type portfolio cases, attaché cases, card 
cases (notecases), key cases, bill folds, coin purses, bum bags, 
wallets with compartments for passports, water resistant and 
waterproof cases for electronic devices, luggage bag tags, 
wallets; umbrellas, parasols. (6) Picture frames. (7) Mugs. (8) 
Clothing namely jackets, sweaters, t-shirts, sweatshirts, pants 
shorts; footwear namely shoes, sandals, slippers; headgear 
namely hats, scarves, visors. (9) Games and playthings namely 
electronic handheld units for playing electronic games, electronic 
games, hand-held game units, handheld unit replicas; 
decorations for Christmas trees. SERVICES: (1) Advertising 
services to third parties, on-line advertising, advertisement 
planning, corporate advertisement and promotion, television and 
radio advertising, organization of trade fairs or exhibitions for 
commercial or advertising purposes, a l l  of the foregoing 
advertisement services to third parties; providing business 
information namely providing telecommunications consultation to 
third parties to assist them in using, developing and supporting 
wireless connectivity devices and related wireless connectivity 
and computer communication software; marketing services 
namely, arranging for the distribution of the products of others; 
consulting services, namely, providing marketing strategies; 
database marketing services in the form of compiling customer 
specific databases; designing, printing and collecting marketing 
information; marketing services, namely, evaluating markets for 
existing products and services of others; telemarketing services. 
(2) Repair, and installation services of telecommunication 
equipment, electronic handheld units, wireless handheld devices, 
smartphones, wireless phones, mobile phones, cellular phones 
and personal digital assistants (PDAs). (3) Telecommunication 
namely, data communication namely transmission and reception 
of data messages by electronic handheld devices; paging 
services (handheld or other means of electronic communication), 
wireless communications namely wireless digital messaging 
services, wireless facsimile mail services, wireless fax services, 
wireless telephone services, wireless voice mail services; 
message sending, remote screen communication namely 
providing access to other computers to remotely control 
keyboard and mouse function; satellite telephone transmission, 
providing user access to a global communication network 
(services providers) and providing telecommunication 
connections to a global computer network; providing access to 
the Internet; providing access to electronic databases, providing 
access to GPS (Global Positioning System) navigation services; 
e-mail service; wireless data messaging services, namely 
services that enable a user to send a receive messages through 
a wireless data messaging services, namely services that enable 
a user to send and receive messages through a wireless data 
network; one-way and two-way paging services; transmission 
and reception of voice communication services; 
telecommunications consultation, namely providing information 
to third parties to assist them in developing and integrating one-
way or two-way wireless connectivity to data, including corporate 
and home/personal data, and voice communications. (4) 

Providing GPS (Global Positioning System) navigation services; 
providing information relating to travel and transportation. (5) 
(5)Providing access via handheld units to third party 
downloadable software applications and online websites in the 
field of education, entertainment, culture and art, sport and 
cultural activities, sport and amusement information and a wide 
range of topics of general interest; education and training 
services, namely, classes, seminars and conferences for the 
purpose of providing information to third parties to assist them in 
using, developing and supporting wireless connectivity devices 
and related wireless connectivity and computer communication 
software. (6) Scientific and technological services and research 
and design services relating thereto namely industrial analysis 
and research services in the fields of handheld wireless devices 
and telecommunications; design and development of computer 
hardware and software; consultancy and technical support 
services relating to computer hardware and software; 
consultancy and technical support services relating to computer 
hardware and software, to telecommunication and GPS ( Global 
Positioning System) services; Technical support services, 
namely, updating and maintenance of computer software and 
troubleshooting support programs for diagnosis, and resolution 
of wireless connectivity devices and related computer software 
and hardware problems. (7) Licensing of computer software. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Breloques porte-clés; câbles et fils non 
électriques en métal commun. (2) Appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de données, de sons ou 
d'images, nommément appareils électroniques de poche 
d'enregistrement, d'organisation, de transmission, de lecture et 
de visualisation de textes, de données, de fichiers vidéo et de 
fichiers audio, nommément émetteurs-récepteurs numériques 
multifonctions, assistants numériques personnels (ANP), 
téléphones sans fil, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, 
téléphones intelligents et visiophones; supports de données 
magnétiques vierges et cartes magnétiques vierges pour le 
stockage de données; disques d'enregistrement, nommément 
disques vidéo vierges, disques numériques universels, DVD et 
disques numériques à haute définition; machines à calculer; 
matériel de traitement de données et ordinateurs pour appareils 
de poche sans fil, assistants numériques personnels (ANP), 
téléphones intelligents, téléphones sans fil, téléphones mobiles 
et téléphones cellulaires; logiciels, nommément logiciels 
d'exploitation pour ordinateurs et appareils électroniques de 
poche; logiciels de communication pour la synchronisation, la 
transmission et le partage de données, de calendriers, de 
contenus et de messages entre un ou plusieurs appareils 
électroniques de poche et des données stockées sur un 
ordinateur ou liées à un ordinateur; logiciels et programmes 
contenant de la musique, des films, des animations, des livres 
électroniques, des cartes numériques dans les domaines du 
divertissement en général et des communications; logiciels pour 
les communications d'urgence par données et signaux vocaux; 
logiciels pour les communications par téléimprimeur; logiciels de 
navigation personnelle et automobile; logiciels de jeu dans le 
domaine du divertissement en général; logiciels pour la gestion 
opérationnelle de cartes magnétiques codées; appareils 
électroniques de poche pour appareils sans fil, téléphones 
intelligents, téléphones sans fil, téléphones mobiles, téléphones 
cellulaires et assistants numériques personnels (ANP); 
accessoires pour appareils électroniques de poche pour la 
transmission sans fil de données et de signaux vocaux, 
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nommément batteries, portes de batterie, nécessaires 
d'automobile, chargeurs et postes de charge, casques d'écoute, 
adaptateurs, supports de bureau, stations d'accueil, câbles 
d'ordinateur, boîtiers, fourre-tout et étuis; logiciels de 
communication pour la synchronisation, la transmission et le 
partage de données, de calendriers, de contenus et de 
messages entre un ou plusieurs appareils électroniques de 
poche et des données stockées sur un ordinateur ou liées à un 
ordinateur. (3) Appareils d'éclairage, nommément lampes 
électriques, lampes de poche. (4) Imprimés dans le domaine des 
ordinateurs, appareils électroniques de poche pour la 
transmission sans fil de données et de signaux vocaux, 
dispositifs de communication mobile, appareils électroniques, 
produits interactifs multimédias et services en ligne, nommément 
matériel didactique, éducatif et pédagogique, nommément livres, 
guides, manuels scolaires, manuels de référence, rapports, 
magazines, bulletins d'information, périodiques et publications 
imprimées, manuels, dépliants, brochures et catalogues; articles 
de papeterie, nommément carnets de numéros de téléphone et 
d'adresses, agendas, blocs-notes, journaux intimes, calendriers 
et décalcomanies, boîtes, étuis, chemises de classement, papier 
à lettres, enveloppes, pochettes de classement, range-tout, 
porte-documents; adhésifs pour la maison. (5) Cuir, similicuir et 
marchandises faites de ces matières, nommément sacs à dos, 
bagages, sacs de sport, sacs polochons, sacs tous usages, étuis 
de transport tout usage, étuis à la mode, étuis en cuir, valises et 
sacs fourre-tout, sacs de plage, sacs à main, sacs-pochettes, 
sacs à bandoulière, portefeuilles, sacs à main, serviettes pour 
documents, porte-documents de type serviette, mallettes, porte-
cartes (portefeuilles), étuis porte-clés, porte-billets, porte-
monnaie, sacs banane, portefeuilles à compartiments pour 
passeports, étuis imperméables et résistants à l'eau pour 
appareils électroniques, étiquettes à bagages, portefeuilles; 
parapluies, parasols. (6) Cadres. (7) Grandes tasses. (8) 
Vêtements, nommément vestes, chandails, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pantalons, shorts; articles chaussants, 
nommément chaussures, sandales, pantoufles; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, foulards, visières. (9) Jeux et articles de 
jeu, nommément appareils électroniques de poche pour jouer à 
des jeux électroniques, jeux électroniques, appareils de jeux de 
poche, répliques d'appareils de poche; décorations d'arbre de 
Noël. SERVICES: (1) Services de publicité pour des tiers, 
publicité en ligne, planification de publicité, publicité d'entreprise 
et promotion, publicité télévisuelle et radiophonique, organisation 
de foires commerciales ou d'expositions à des fins commerciales 
ou publicitaires, tous les services publicitaires susmentionnées 
étant offerts à des tiers; offre de renseignements commerciaux, 
nommément offre de services de conseil en télécommunication à 
des tiers pour les aider avec l'utilisation, l'élaboration et le 
soutien des appareils de connectivité sans fil et des logiciels de 
connectivité et de communication sans fil connexes; services de 
marketing, nommément organisation de la distribution de 
produits de tiers; services de conseil, nommément offre de 
stratégies de marketing; services de marketing par bases de 
données, en l'occurrence compilation de bases de données 
propres aux clients; conception, impression et collecte 
d'information de marketing; services de marketing, nommément 
évaluation des marchés pour les produits et services existants 
de tiers; services de télémarketing. (2) Services de réparation et 
d'installation de matériel de télécommunication, appareils 
électroniques de poche, appareils à main sans fil, téléphones 
intelligents, téléphones sans fil, téléphones mobiles, téléphones 
cellulaires et assistants numériques personnels (ANP). (3) 

Télécommunication, nommément communication de données, 
nommément transmission et réception de données avec des 
appareils électroniques de poche; services de radiomessagerie 
(appareils de poche ou autres modes de communication 
électronique), communications sans fil, nommément services de 
messagerie numérique sans fil, services d'envoi de télécopies 
sans fil, service de télécopie sans fil, services de téléphonie sans 
fil, services de messagerie vocale sans fil; envoi de messages, 
communication par écran à distance, nommément offre d'accès 
à des tiers à des ordinateurs pour commander à distance un 
clavier et une souris; téléphonie par satellite, offre d'accès à un 
réseau de communication mondial (fournisseurs de services) et 
offre de connexions de télécommunication à un réseau 
informatique mondial; offre d'accès à Internet; offre d'accès à 
des bases de données électroniques, offre d'accès à des 
services de navigation GPS (système mondial de localisation); 
services de courriel; services de messagerie de données sans 
fil, nommément services qui permettent à un utilisateur 
d'envoyer et de recevoir des messages par des services de 
messagerie de données sans fil, nommément services qui 
permettent à un utilisateur d'envoyer et de recevoir des 
messages sur un réseau de données sans fil; services de 
radiomessagerie unidirectionnelle et bidirectionnelle; services de 
transmission et de réception de communications vocales; 
services de conseil en télécommunication, nommément diffusion 
d'information à des tiers pour les aider à développer et à intégrer 
la connectivité sans fil unidirectionnelle ou bidirectionnelle des 
données, y compris les données institutionnelles et personnelles 
ainsi que les communications vocales. (4) Offre de services de 
navigation par GPS (système mondial de localisation); diffusion 
d'information sur le voyage et le transport. (5) (5) Offre d'accès à 
des tiers avec des appareils portatifs à des applications 
téléchargeables et à des sites Web en ligne dans les domaines 
de l'éducation, du divertissement, de la culture et de l'art, des 
activités sportives et culturelles, de l'information sur le sport et le 
divertissement ainsi que sur une gamme de sujets d'intérêt 
général; services d'enseignement et de formation, nommément 
cours, séminaires et conférences pour la diffusion d'information 
à des tiers pour les aider à utiliser, à concevoir et à prendre en 
charge les appareils de connectivité sans fil et les logiciels de 
connectivité et de communication sans fil connexes. (6) Services 
scientifiques et technologiques, services de recherche et de 
conception connexes, nommément services d'analyse et de 
recherche industrielles dans les domaines des appareils de 
poche sans fil et des télécommunications; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; services 
de conseil et services de soutien technique pour le matériel 
informatique et les logiciels; services de conseil et de soutien 
technique pour le matériel informatique et les logiciels, les 
télécommunications et les services par GPS (système mondial 
de localisation); services de soutien technique, nommément 
mise à jour et maintenance de logiciels et de programmes de 
soutien pour le diagnostic de pannes ainsi que services de 
résolution de problèmes de dispositifs de connectivité sans fil et 
de logiciels et matériel informatique connexes. (7) Octroi de 
licences d'utilisation de logiciels. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,424,097. 2009/01/09. Printograph Inc. dba GotPrint, 7325 
North San Fernando Road 8B, Burbank, California 91505, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JONATHAN N. 
AUERBACH, (STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 4000, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

GotPrint
SERVICES: Marketing services, namely, development and 
implementation of direct marketing programs for others; 
marketing consultation services, namely, providing marketing 
strategies for others. Used in CANADA since at least as early as 
March 2004 on services.

SERVICES: Services de marketing, nommément conception et 
mise en oeuvre de programmes de marketing direct pour des 
tiers; services de conseil en marketing, nommément offre de 
stratégies de marketing pour des tiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2004 en liaison avec les 
services.

1,424,637. 2009/01/15. Société Bruno Delgrange, Société par 
actions simplifiée, 6 chemin du Chêne Guillemot, Hameau de 
Beauregard, 77160, St Hilliers, 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

MARCHANDISES: (1) Cuir et imitations du cuir, produits en ces 
matières nommément manteaux, pantalons, bottes, sacs à dos; 
malles et valises, parapluies, cannes; fouets et sellerie; arçons 
de selles, attaches de selles, bourrellerie nommément courroies, 
harnais, sangles et colliers pour animaux; fers à cheval, colliers 
de chevaux, couvertures de chevaux, housses de selles pour 
chevaux, licous de chevaux, selles pour chevaux, courroies de 
harnais, dessous de selles d’équitation, étriers, fouets, 
genouillères pour chevaux, rênes, harnachements et garnitures 
d’harnachements, muselières; vêtements et chaussures 
nommément vêtements et chaussures pour la pratique du sports 
et pour l'équitation; chapellerie nommément casques pour 
l'équitation, casquettes. (2) Cuir et imitations du cuir, produits en 
ces matières nommément manteaux, pantalons, bottes, sacs à 

dos; malles et valises, parapluies, cannes; fouets et sellerie; 
arçons de selles, attaches de selles, bourrellerie nommément 
courroies, harnais, sangles et colliers pour animaux; fers à 
cheval, colliers de chevaux, couvertures de chevaux, housses de 
selles pour chevaux, licous de chevaux, selles pour chevaux, 
courroies de harnais, dessous de selles d’équitation, étriers, 
fouets, genouillères pour chevaux, rênes, harnachements et 
garnitures d’harnachements, muselières. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1988 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 16 juillet 2008, 
pays: OHMI (CE), demande no: 007070204 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 01 septembre 2010 sous le No. 00707204 en liaison 
avec les marchandises (2).

WARES: (1) Leather and imitation leather, products made of 
these materials, namely coats, pants, boots, backpacks; trunks 
and suitcases, umbrellas, canes; whips and saddlery; 
saddletrees, saddle cinches, harnesses, namely belts, 
harnesses, straps and collars for animals; horseshoes, horse 
collars, horse blankets, saddle covers for horses, horse halters, 
saddles for horses, harness straps, saddle pads for horseback 
riding, stirrups, whips, knee pads for horses, reins, harnesses 
and harness fittings, muzzles; clothing and shoes, namely 
clothing and shoes for sports and for horseback riding; 
headwear, namely helmets for horseback riding, caps. (2) 
Leather and imitation leather, products made of these materials, 
namely coats, pants, boots, backpacks; trunks and suitcases, 
umbrellas, canes; whips and saddlery; saddletrees, saddle 
cinches, harnesses, namely belts, harnesses, straps and collars 
for animals; horseshoes, horse collars, horse blankets, saddle 
covers for horses, horse halters, saddles for horses, harness 
straps, saddle pads for horseback riding, stirrups, whips, knee 
pads for horses, reins, harnesses and harness fittings, muzzles. 
Used in CANADA since at least as early as 1988 on wares (1). 
Priority Filing Date: July 16, 2008, Country: OHIM (EC), 
Application No: 007070204 in association with the same kind of 
wares. Used in FRANCE on wares (2). Registered in or for 
OHIM (EC) on September 01, 2010 under No. 00707204 on 
wares (2).

1,426,211. 2009/01/30. Immersion Corporation, 801 Fox Lane, 
San Jose, California  95131, 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: Computer hardware and computer software featuring 
haptics technology for use in the simulation of medical 



Vol. 58, No. 2974 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 octobre 2011 26 October 26, 2011

procedures, namely, to control computer interface devices in the 
simulation of medical procedures, to create a visualization on a 
screen or display of the medical procedure being simulated, to 
enable feel and forceback sensation while performing procedure 
with medical device and to enable feel and force feedback 
sensation while performing a simulated medical procedure; 
computer hardware and computer software used to connect, 
manage and control computer interface devices, namely, 
hardware and software that enables users to interact with a 
multitude of computing and other devices using their sense of 
touch, three-dimensional capture and interaction hardware and 
software, automotive software and hardware to enable feel 
sensation while driving and electronic peripheral devices which 
enable delivery of feel sensation; computer software and 
computer hardware featuring force feedback which enables 
users to interact with electric, electromechanical and electronic 
components namely touch-enabled devices for providing tactile, 
touch, haptic, and force feedback sensations, namely, actuators, 
rotary controls, electric rotary switches, digital and rotary 
encoders, potentiometers, digital controls and switches, namely, 
directional touchpads, multidirectional digital switches, electronic 
rocker switches, toggle switches, electronic hat switches, namely 
POV (point of view) switches and electronic momentary 
switches, namely, switches which return to their normal positions 
when released, electric control panels; graphical, mechanical, 
keyboard-based, voice-based, text, and touch-based user 
interface software for use in financial transaction systems, for 
managing, operating and controlling computer interface devices, 
industrial computers, medical and diagnostic test and 
measurement equipment, computer touchscreens, touch panels, 
and touch pads, plasma display panels, LCD (liquid crystal 
display) panels, CRT (cathode ray tube) display panels, OLED 
(organic light emitting diode) display panels and video monitors, 
keyboards, stylus-based input devices, namely, digitizer tablets, 
computer touchscreens, touch pads, video monitors, fixed 
computer terminals and portable computer terminals, personal 
computer, laptop computers, wireless computer terminal and 
portable graphics tablet computer, computer display monitors 
equipped with touchscreens, electronic controllers for computer 
touchscreens, computer joysticks, computer game joysticks, 
computer mice, trackballs, and gesture-based control devices, 
namely, digitizer tablets, computer touchscreens, touchpads, 
video monitors, fixed computer terminals and portable computer 
terminals, and global positioning systems (GPS) consisting of 
computers, computer software, transmitters, receivers, and 
network interface devices, all for use in financial transaction 
systems, automated teller machines, voting machines; office 
equipment for use in managing, operating and controlling 
computer interface devices, copiers, printers, consumer 
electronics devices and appliances namely, audio amplifiers, 
audio speakers, audio receivers, electrical audio and speaker 
cables and connectors, home theater systems, audio recorders, 
video recorders, speakers, power conversion devices, power 
converters, power inverters and consumer appliance 
touchscreens; security and fire safety monitoring products, 
namely, fire detection and suppression and home, commercial 
and industrial security and access touchscreens; computer 
systems for self-service, namely, computer access information 
data terminals, ticket dispensers and vending machines, internet 
data terminals, gaming terminals, video and music players, 
namely, portable electronic music and video players, DVD 
players, CD players, digital MP3 players, tablet computers, and 
multi-media enabled smartphones, digital signage, audio, video 

and lighting controls; musical instruments; recording, production, 
broadcast, and live performance systems, namely, touch-based 
user interface software and hardware in the form of touch 
enabled devices, namely, touch panels or touch screens, for use 
in managing, operating, controlling and interacting with audio, 
visual, video, film, music, light, recording and broadcasting studio 
and live performance production systems; personal 
communication, information, and entertainment devices, namely, 
telephones, cell and mobile phones, cameras, PDAs (personal 
digital assistants); geographical information systems, namely, 
navigating apparatus and global positioning apparatus; PCs, 
graphics workstations, televisions; music and video players, 
namely portable electronic music and video players, DVD 
players, CD players, digital MP3 players and wireless devices, 
namely, smartphones and personal and tablet computers; 
medical devices, namely robotic surgical devices, medical 
simulation devices and training systems, namely, visual and 
tactile medical procedure simulators featuring simulated medical 
equipment for performing catheterization, endoscopic and other 
surgical or diagnostic procedures utilizing endoscopes, 
catheters, needles, scopes and stents for educational and 
training purposes; control systems, namely, touch-based user 
interface software and hardware in the form of a touch panel for 
use in managing, operating, controlling and interacting with 
control systems and training systems for manned and unmanned 
vehicles, namely, automobiles, all-terrain military vehicles, 
airplanes, boats and trains; console gaming products and 
gaming devices, namely computer game software, joysticks, 
interactive remote control units, interactive hand-held remote 
controls for playing computer games, computer games for 
gambling and wagering, lottery games and arcades; electric, 
electromechanical and electronic components, namely, touch-
enabled devices for providing tactile, touch, haptic, and force 
feedback sensations, namely, electronic steering wheels and 
yokes, namely, a double handle for controlling movement for 
video, arcade, and casino games; electrical controllers, namely, 
touch-enabled devices for providing tactile, touch, haptic, and 
force feedback sensations for industrial equipment for process 
and control systems, namely, joysticks, electronic steering 
wheels, yokes, namely, a double handle for controlling 
movement and electronic effect foot pedals for use with video 
games, computer simulators, and computer training systems; 
electric, electromechanical and electronic components, namely,
touch-enabled devices for providing tactile, touch, haptic, and 
force feedback sensations, namely, electronic foot pedals for use 
in interactive video games, video game interactive control floor 
pads for computer games; visual and tactile medical procedure 
simulators featuring simulated medical equipment for performing 
catheterization, endoscopic and other surgical or diagnostic 
procedures utilizing endoscopes, catheters, needles, scopes and 
stents for educational and training purposes. SERVICES:
Consulting, software design and development, and computer 
hardware development services in the haptics technology field. 
Priority Filing Date: January 22, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77654706 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: Matériel informatique et logiciel dotés de la 
technologie haptique utilisés pour la simulation d'actes 
médicaux, nommément pour commander des dispositifs 
d'interface pour la simulation d'actes médicaux, pour créer une 
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image sur un écran ou afficher l'opération médicale simulée, 
pour procurer la sensation du toucher et du retour de force 
pendant une intervention effectuée à l'aide d'un dispositif 
médical et pour procurer la sensation du toucher et du retour de 
force pendant une intervention médicale simulée; matériel 
informatique et logiciel utilisés pour se connecter à, gérer et 
contrôler des dispositifs d'interface informatique, nommément 
matériel informatique et logiciel qui permettent aux utilisateurs 
d'interagir avec une multitude de dispositifs informatiques et 
d'autres dispositifs grâce au toucher, matériel informatique et 
logiciel de saisie et d'interaction tridimensionnelle, logiciel et 
matériel informatique de conduite automobile pour procurer la 
sensation du toucher en conduisant et appareils périphériques 
électroniques qui procurent la sensation du toucher; logiciel et 
matériel informatique procurant le retour de force qui permettent 
aux utilisateurs d'interagir avec des composants électriques, 
électromécaniques et électroniques, nommément des dispositifs 
activés par le toucher pour procurer les sensations tactiles, 
haptiques, du toucher et du retour de force, nommément 
actionneurs, commandes rotatives, interrupteurs rotatifs 
électriques, encodeurs numériques et rotatifs, potentiomètres, 
interrupteurs et commandes numériques, nommément pavés 
tactiles directionnels, interrupteurs numériques pluridirectionnels, 
interrupteurs à bascule électroniques, interrupteurs à levier, 
interrupteurs champignons, nommément boutons champignons 
et boutons à rappel, nommément interrupteurs qui reviennent à 
leur position d'origine lorsqu'ils sont relâchés, tableaux de 
commande électriques; logiciel d'interface graphique, 
mécanique, clavier, vocale, textuelle et tactile pour systèmes 
d'opérations financières, pour la gestion, l'exploitation et le 
contrôle de dispositifs d'interface, ordinateurs industriels, 
équipement d'essai et de mesure médical et diagnostique,
écrans tactiles d'ordinateur, écrans tactiles et pavés tactiles, 
écrans au plasma, panneaux ACL (écran à cristaux liquides), 
panneaux d'affichage CRT (tube cathodique), panneaux 
d'affichage et moniteurs vidéo DELO (diodes 
électroluminescentes organiques), claviers, périphériques 
d'entrée avec stylet, nommément tablettes graphiques, écrans 
tactiles d'ordinateur, pavés tactiles, moniteurs vidéo, terminaux 
informatiques fixes et terminaux informatiques portatifs, 
ordinateurs personnels, ordinateurs portatifs, terminaux 
informatiques sans fil et tablettes graphiques portatives, écrans 
d'ordinateur munis d'écrans tactiles, régulateurs électroniques 
pour écrans tactiles d'ordinateur, manches à balai, manches à 
balai pour jeux informatiques, souris d'ordinateur, boules de 
commande et dispositifs de commande par le mouvement, 
nommément tablettes graphiques, écrans tactiles d'ordinateur, 
pavés tactiles, moniteurs vidéo, terminaux informatiques fixes et 
terminaux informatiques portatifs ainsi que systèmes mondiaux 
de localisation (GPS) composés d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, 
tous pour les systèmes d'opérations financières, les guichets 
automatiques, les appareils de vote; matériel de bureau pour la 
gestion, l'exploitation et le contrôle de dispositifs d'interface, 
photocopieurs, imprimantes, dispositifs et appareils 
électroniques grand public, nommément amplificateurs audio, 
haut-parleurs, récepteurs audio, câbles et connecteurs de 
systèmes audio électriques et de haut-parleurs, cinémas maison, 
enregistreurs audio, enregistreurs vidéo, haut-parleurs, appareils 
de conversion de puissance, convertisseurs de puissance, 
convertisseurs continu-alternatif et écrans tactiles grand public; 
produits de sécurité et de surveillance en sécurité incendie, 
nommément écrans tactiles de sécurité et d'accès pour 

bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels ainsi que pour 
la détection et l'extinction du feu dans ces bâtiments; systèmes 
informatiques libre-service, nommément terminaux de données 
informatiques, distributeurs de billets et distributeurs, terminaux 
de données Internet, terminaux de jeu, lecteurs vidéo et de 
musique, nommément lecteurs vidéo et de musique 
électroniques portatifs, lecteurs de DVD, lecteurs de CD, 
lecteurs MP3 numériques, ordinateurs tablettes et téléphones 
intelligents avec fonction multimédia, enseignes numériques, 
commandes audio, vidéo et d'éclairage; instruments de musique; 
systèmes d'enregistrement, de production, de diffusion et de 
prestations devant public, nommément matériel informatique et 
logiciel d'interface tactile, à savoir dispositifs activés par le 
toucher, nommément écrans tactiles, pour la gestion, 
l'exploitation et la commande de studios d'enregistrement et de 
diffusion de contenu audio, visuel, vidéo, de film de musique et 
de lumière ainsi que de systèmes de production de prestations 
devant public, et pour l'interaction avec ces studios et systèmes; 
dispositifs de communication personnelle, d'information et de 
divertissement, nommément téléphones, téléphones cellulaires 
et mobiles, appareils photo et caméras, assistants numériques 
personnels (ANP); systèmes d'information géographique, 
nommément appareils de navigation et systèmes mondiaux de 
localisation; ordinateurs personnels, stations de travail 
graphique, téléviseurs; lecteurs vidéo et de musique, 
nommément lecteurs vidéo et de musique électroniques 
portatifs, lecteurs de DVD, lecteurs de CD, lecteurs MP3 
numériques et appareils sans fil, nommément téléphones 
intelligents ainsi qu'ordinateurs personnels et ordinateurs 
tablettes; dispositifs médicaux, nommément appareils 
chirurgicaux robotisés, appareils de simulation d'actes médicaux 
et systèmes de formation, nommément simulateurs d'actes 
médicaux visuels et tactiles comprenant de l'équipement médical 
de simulation pour effectuer un cathétérisme, une endoscopie et 
d'autres actes chirurgicaux ou de diagnostic à l'aide 
d'endoscopes, de cathéters, d'aiguilles, de sondes et 
d'endoprothèses vasculaires à des fins éducatives et de 
formation; systèmes de commande, nommément matériel 
informatique et logiciel d'interface tactile, à savoir écran tactile 
pour la gestion, l'exploitation et le contrôle de systèmes de 
commande et de systèmes de formation pour véhicules avec et 
sans pilote, et d'interaction avec ces systèmes, nommément 
automobiles, véhicules militaires tout-terrain, avions, bateaux et 
trains; produits de jeux sur console et appareils de jeu, 
nommément logiciels de jeu, manches à balai, télécommandes 
interactives, télécommandes interactives de poche pour jouer à 
des jeux informatiques, jeux informatiques de pari, jeux de loterie 
et d'arcade; composants électriques, électromécaniques et 
électroniques, nommément dispositifs activés par le toucher pour 
procurer les sensations tactiles, haptiques, du toucher et du 
retour de force, nommément volants et manches électroniques, 
nommément poignée double de commande du mouvement pour 
jeux vidéo, jeux d'arcade et jeux de casino; commandes 
électriques, nommément dispositifs activés par le toucher pour 
procurer les sensations tactiles, haptiques, du toucher et du 
retour de force pour l'équipement industriel pour les systèmes de 
traitement et de commande, nommément manches à balai, 
volants électroniques, manches, nommément poignée double de 
commande du mouvement et pédales électroniques pour jeux 
vidéo, simulateurs informatiques et systèmes de formation par 
ordinateur; composants électriques, électromécaniques et 
électroniques, nommément dispositifs activés par le toucher pour 
procurer les sensations tactiles, haptiques, du toucher et du 
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retour de force, nommément pédales électroniques pour jeux 
vidéo interactifs, tapis de commande interactifs de jeux vidéo 
pour jeux informatiques; simulateurs d'actes médicaux visuels et 
tactiles comprenant de l'équipement médical de simulation pour 
effectuer un cathétérisme, une endoscopie et d'autres actes 
chirurgicaux ou de diagnostic à l'aide d'endoscopes, de 
cathéters, d'aiguilles, de sondes et d'endoprothèses vasculaires 
à des fins éducatives et de formation. SERVICES: Services de 
conseil, de conception et de développement de logiciels ainsi 
que de développement de matériel informatique dans le domaine 
de l'infohaptie. Date de priorité de production: 22 janvier 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77654706 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.

1,426,215. 2009/01/30. Immersion Corporation, 801 Fox Lane, 
San Jose, California  95131, 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: Computer hardware and computer software featuring 
haptics technology for use in the simulation of medical 
procedures, namely, to control computer interface devices in the 
simulation of medical procedures, to create a visualization on a 
screen or display of the medical procedure being simulated, to 
enable feel and forceback sensation while performing procedure 
with medical device and to enable feel and force feedback 
sensation while performing a simulated medical procedure; 
computer hardware and computer software used to connect, 
manage and control computer interface devices, namely, 
hardware and software that enables users to interact with a 
multitude of computing and other devices using their sense of 
touch, three-dimensional capture and interaction hardware and 
software, automotive software and hardware to enable feel 
sensation while driving and electronic peripheral devices which 
enable delivery of feel sensation; computer software and 
computer hardware featuring force feedback which enables 
users to interact with electric, electromechanical and electronic 
components namely touch-enabled devices for providing tactile, 
touch, haptic, and force feedback sensations, namely, actuators, 

rotary controls, electric rotary switches, digital and rotary 
encoders, potentiometers, digital controls and switches, namely, 
directional touchpads, multidirectional digital switches, electronic 
rocker switches, toggle switches, electronic hat switches, namely 
POV (point of view) switches and electronic momentary 
switches, namely, switches which return to their normal positions 
when released, electric control panels; graphical, mechanical, 
keyboard-based, voice-based, text, and touch-based user 
interface software for use in financial transaction systems, for 
managing, operating and controlling computer interface devices, 
industrial computers, medical and diagnostic test and 
measurement equipment, computer touchscreens, touch panels, 
and touch pads, plasma display panels, LCD (liquid crystal 
display) panels, CRT (cathode ray tube) display panels, OLED 
(organic light emitting diode) display panels and video monitors, 
keyboards, stylus-based input devices, namely, digitizer tablets, 
computer touchscreens, touch pads, video monitors, fixed 
computer terminals and portable computer terminals, personal 
computer, laptop computers, wireless computer terminal and 
portable graphics tablet computer, computer display monitors 
equipped with touchscreens, electronic controllers for computer 
touchscreens, computer joysticks, computer game joysticks, 
computer mice, trackballs, and gesture-based control devices, 
namely, digitizer tablets, computer touchscreens, touchpads, 
video monitors, fixed computer terminals and portable computer 
terminals, and global positioning systems (GPS) consisting of 
computers, computer software, transmitters, receivers, and 
network interface devices, all for use in financial transaction 
systems, automated teller machines, voting machines; office 
equipment for use in managing, operating and controlling 
computer interface devices, copiers, printers, consumer 
electronics devices and appliances namely, audio amplifiers, 
audio speakers, audio receivers, electrical audio and speaker 
cables and connectors, home theater systems, audio recorders, 
video recorders, speakers, power conversion devices, power 
converters, power inverters and consumer appliance 
touchscreens; security and fire safety monitoring products, 
namely, fire detection and suppression and home, commercial 
and industrial security and access touchscreens; computer 
systems for self-service, namely, computer access information 
data terminals, ticket dispensers and vending machines, internet 
data terminals, gaming terminals, video and music players, 
namely, portable electronic music and video players, DVD 
players, CD players, digital MP3 players, tablet computers, and 
multi-media enabled smartphones, digital signage, audio, video 
and lighting controls; musical instruments; recording, production, 
broadcast, and live performance systems, namely, touch-based 
user interface software and hardware in the form of touch 
enabled devices, namely, touch panels or touch screens, for use 
in managing, operating, controlling and interacting with audio, 
visual, video, film, music, light, recording and broadcasting studio 
and live performance production systems; personal 
communication, information, and entertainment devices, namely, 
telephones, cell and mobile phones, cameras, PDAs (personal 
digital assistants); geographical information systems, namely, 
navigating apparatus and global positioning apparatus; PCs, 
graphics workstations, televisions; music and video players, 
namely portable electronic music and video players, DVD 
players, CD players, digital MP3 players and wireless devices, 
namely, smartphones and personal and tablet computers; 
medical devices, namely robotic surgical devices, medical 
simulation devices and training systems, namely, visual and 
tactile medical procedure simulators featuring simulated medical 
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equipment for performing catheterization, endoscopic and other 
surgical or diagnostic procedures utilizing endoscopes, 
catheters, needles, scopes and stents for educational and 
training purposes; control systems, namely, touch-based user 
interface software and hardware in the form of a touch panel for 
use in managing, operating, controlling and interacting with 
control systems and training systems for manned and unmanned 
vehicles, namely, automobiles, all-terrain military vehicles, 
airplanes, boats and trains; console gaming products and 
gaming devices, namely computer game software, joysticks, 
interactive remote control units, interactive hand-held remote 
controls for playing computer games, computer games for 
gambling and wagering, lottery games and arcades; electric, 
electromechanical and electronic components, namely, touch-
enabled devices for providing tactile, touch, haptic, and force 
feedback sensations, namely, electronic steering wheels and 
yokes, namely, a double handle for controlling movement for 
video, arcade, and casino games; electrical controllers, namely, 
touch-enabled devices for providing tactile, touch, haptic, and 
force feedback sensations for industrial equipment for process 
and control systems, namely, joysticks, electronic steering 
wheels, yokes, namely, a double handle for controlling 
movement and electronic effect foot pedals for use with video 
games, computer simulators, and computer training systems; 
electric, electromechanical and electronic components, namely, 
touch-enabled devices for providing tactile, touch, haptic, and 
force feedback sensations, namely, electronic foot pedals for use 
in interactive video games, video game interactive control floor 
pads for computer games; visual and tactile medical procedure 
simulators featuring simulated medical equipment for performing 
catheterization, endoscopic and other surgical or diagnostic 
procedures utilizing endoscopes, catheters, needles, scopes and 
stents for educational and training purposes. SERVICES:
Consulting, software design and development, and computer 
hardware development services in the haptics technology field. 
Priority Filing Date: January 22, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77654700 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: Matériel informatique et logiciel dotés de la 
technologie haptique utilisés pour la simulation d'actes 
médicaux, nommément pour commander des dispositifs 
d'interface pour la simulation d'actes médicaux, pour créer une 
image sur un écran ou afficher l'opération médicale simulée, 
pour procurer la sensation du toucher et du retour de force 
pendant une intervention effectuée à l'aide d'un dispositif 
médical et pour procurer la sensation du toucher et du retour de 
force pendant une intervention médicale simulée; matériel 
informatique et logiciel utilisés pour se connecter à, gérer et 
contrôler des dispositifs d'interface informatique, nommément 
matériel informatique et logiciel qui permettent aux utilisateurs 
d'interagir avec une multitude de dispositifs informatiques et 
d'autres dispositifs grâce au toucher, matériel informatique et 
logiciel de saisie et d'interaction tridimensionnelle, logiciel et 
matériel informatique de conduite automobile pour procurer la 
sensation du toucher en conduisant et appareils périphériques 
électroniques qui procurent la sensation du toucher; logiciel et 
matériel informatique procurant le retour de force qui permettent 
aux utilisateurs d'interagir avec des composants électriques, 
électromécaniques et électroniques, nommément des dispositifs 
activés par le toucher pour procurer les sensations tactiles, 

haptiques, du toucher et du retour de force, nommément 
actionneurs, commandes rotatives, interrupteurs rotatifs 
électriques, encodeurs numériques et rotatifs, potentiomètres, 
interrupteurs et commandes numériques, nommément pavés 
tactiles directionnels, interrupteurs numériques pluridirectionnels, 
interrupteurs à bascule électroniques, interrupteurs à levier, 
interrupteurs champignons, nommément boutons champignons 
et boutons à rappel, nommément interrupteurs qui reviennent à 
leur position d'origine lorsqu'ils sont relâchés, tableaux de 
commande électriques; logiciel d'interface graphique, 
mécanique, clavier, vocale, textuelle et tactile pour systèmes 
d'opérations financières, pour la gestion, l'exploitation et le 
contrôle de dispositifs d'interface, ordinateurs industriels, 
équipement d'essai et de mesure médical et diagnostique, 
écrans tactiles d'ordinateur, écrans tactiles et pavés tactiles, 
écrans au plasma, panneaux ACL (écran à cristaux liquides), 
panneaux d'affichage CRT (tube cathodique), panneaux 
d'affichage et moniteurs vidéo DELO (diodes 
électroluminescentes organiques), claviers, périphériques 
d'entrée avec stylet, nommément tablettes graphiques, écrans 
tactiles d'ordinateur, pavés tactiles, moniteurs vidéo, terminaux 
informatiques fixes et terminaux informatiques portatifs, 
ordinateurs personnels, ordinateurs portatifs, terminaux 
informatiques sans fil et tablettes graphiques portatives, écrans 
d'ordinateur munis d'écrans tactiles, régulateurs électroniques 
pour écrans tactiles d'ordinateur, manches à balai, manches à 
balai pour jeux informatiques, souris d'ordinateur, boules de 
commande et dispositifs de commande par le mouvement, 
nommément tablettes graphiques, écrans tactiles d'ordinateur, 
pavés tactiles, moniteurs vidéo, terminaux informatiques fixes et 
terminaux informatiques portatifs ainsi que systèmes mondiaux 
de localisation (GPS) composés d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, 
tous pour les systèmes d'opérations financières, les guichets 
automatiques, les appareils de vote; matériel de bureau pour la 
gestion, l'exploitation et le contrôle de dispositifs d'interface, 
photocopieurs, imprimantes, dispositifs et appareils 
électroniques grand public, nommément amplificateurs audio, 
haut-parleurs, récepteurs audio, câbles et connecteurs de 
systèmes audio électriques et de haut-parleurs, cinémas maison, 
enregistreurs audio, enregistreurs vidéo, haut-parleurs, appareils 
de conversion de puissance, convertisseurs de puissance, 
convertisseurs continu-alternatif et écrans tactiles grand public; 
produits de sécurité et de surveillance en sécurité incendie, 
nommément écrans tactiles de sécurité et d'accès pour 
bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels ainsi que pour 
la détection et l'extinction du feu dans ces bâtiments; systèmes 
informatiques libre-service, nommément terminaux de données 
informatiques, distributeurs de billets et distributeurs, terminaux 
de données Internet, terminaux de jeu, lecteurs vidéo et de 
musique, nommément lecteurs vidéo et de musique 
électroniques portatifs, lecteurs de DVD, lecteurs de CD, 
lecteurs MP3 numériques, ordinateurs tablettes et téléphones 
intelligents avec fonction multimédia, enseignes numériques, 
commandes audio, vidéo et d'éclairage; instruments de musique; 
systèmes d'enregistrement, de production, de diffusion et de 
prestations devant public, nommément matériel informatique et 
logiciel d'interface tactile, à savoir dispositifs activés par le 
toucher, nommément écrans tactiles, pour la gestion, 
l'exploitation et la commande de studios d'enregistrement et de 
diffusion de contenu audio, visuel, vidéo, de film de musique et 
de lumière ainsi que de systèmes de production de prestations 
devant public, et pour l'interaction avec ces studios et systèmes; 
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dispositifs de communication personnelle, d'information et de 
divertissement, nommément téléphones, téléphones cellulaires 
et mobiles, appareils photo et caméras, assistants numériques 
personnels (ANP); systèmes d'information géographique, 
nommément appareils de navigation et systèmes mondiaux de 
localisation; ordinateurs personnels, stations de travail 
graphique, téléviseurs; lecteurs vidéo et de musique, 
nommément lecteurs vidéo et de musique électroniques 
portatifs, lecteurs de DVD, lecteurs de CD, lecteurs MP3 
numériques et appareils sans fil, nommément téléphones 
intelligents ainsi qu'ordinateurs personnels et ordinateurs 
tablettes; dispositifs médicaux, nommément appareils 
chirurgicaux robotisés, appareils de simulation d'actes médicaux 
et systèmes de formation, nommément simulateurs d'actes 
médicaux visuels et tactiles comprenant de l'équipement médical 
de simulation pour effectuer un cathétérisme, une endoscopie et 
d'autres actes chirurgicaux ou de diagnostic à l'aide 
d'endoscopes, de cathéters, d'aiguilles, de sondes et 
d'endoprothèses vasculaires à des fins éducatives et de 
formation; systèmes de commande, nommément matériel 
informatique et logiciel d'interface tactile, à savoir écran tactile 
pour la gestion, l'exploitation et le contrôle de systèmes de 
commande et de systèmes de formation pour véhicules avec et 
sans pilote, et d'interaction avec ces systèmes, nommément 
automobiles, véhicules militaires tout-terrain, avions, bateaux et 
trains; produits de jeux sur console et appareils de jeu, 
nommément logiciels de jeu, manches à balai, télécommandes 
interactives, télécommandes interactives de poche pour jouer à 
des jeux informatiques, jeux informatiques de pari, jeux de loterie 
et d'arcade; composants électriques, électromécaniques et 
électroniques, nommément dispositifs activés par le toucher pour 
procurer les sensations tactiles, haptiques, du toucher et du 
retour de force, nommément volants et manches électroniques, 
nommément poignée double de commande du mouvement pour 
jeux vidéo, jeux d'arcade et jeux de casino; commandes 
électriques, nommément dispositifs activés par le toucher pour 
procurer les sensations tactiles, haptiques, du toucher et du 
retour de force pour l'équipement industriel pour les systèmes de 
traitement et de commande, nommément manches à balai, 
volants électroniques, manches, nommément poignée double de 
commande du mouvement et pédales électroniques pour jeux 
vidéo, simulateurs informatiques et systèmes de formation par 
ordinateur; composants électriques, électromécaniques et 
électroniques, nommément dispositifs activés par le toucher pour 
procurer les sensations tactiles, haptiques, du toucher et du 
retour de force, nommément pédales électroniques pour jeux 
vidéo interactifs, tapis de commande interactifs de jeux vidéo 
pour jeux informatiques; simulateurs d'actes médicaux visuels et 
tactiles comprenant de l'équipement médical de simulation pour 
effectuer un cathétérisme, une endoscopie et d'autres actes 
chirurgicaux ou de diagnostic à l'aide d'endoscopes, de 
cathéters, d'aiguilles, de sondes et d'endoprothèses vasculaires 
à des fins éducatives et de formation. SERVICES: Services de 
conseil, de conception et de développement de logiciels ainsi 
que de développement de matériel informatique dans le domaine 
de l'infohaptie. Date de priorité de production: 22 janvier 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77654700 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.

1,427,146. 2009/02/09. J.J. & Jude Books, Inc., 29 Christian 
Reesor Park Ave., Markham, ONTARIO L6B 1B6

WARES: Christian and inspirational gifts, namely, books, 
jewellery, candle holders, ceramic figurines, bookmarks, music 
CDs, photo frames and greeting cards; inspirational home décor 
items, namely, wall plaques, candles, wall art and picture frames; 
small wooden furniture items for the living room and family room, 
namely, loveseats, benches, console tables and side tables. 
SERVICES: Retail sales service in the field of Christian and 
inspirational gifts, namely, candle holders, ceramic figurines, 
bookmarks, music CDs, photo frames and greeting cards; 
inspirational home décor items, namely, wall plaques, candles, 
wall art and picture frames; small wooden furniture items for the 
living room and family room, namely, loveseats, benches, 
console tables and side tables; online sales through the internet 
via our company website in the field of Christian and inspirational 
gifts, namely, candle holders, ceramic figurines, bookmarks, 
music CDs, photo frames and greeting cards; inspirational home 
décor items, namely, wall plaques, candles, wall art and picture 
frames; small wooden furniture items for the living room and 
family room, namely, loveseats, benches, console tables and 
side tables. Used in CANADA since November 11, 2006 on 
wares; September 01, 2008 on services.

MARCHANDISES: Cadeaux chrétiens et inspirants, 
nommément livres, bijoux, bougeoirs, figurines en céramique, 
signets, CD de musique, cadres pour photos et cartes de 
souhaits; articles inspirants de décoration intérieure, 
nommément plaques murales, bougies, décorations murales et 
cadres; petits éléments de mobilier pour la salle de séjour et la 
salle familiale, nommément causeuses, bancs, consoles et 
dessertes. SERVICES: Service de vente au détail dans les 
domaines des cadeaux chrétiens et inspirants, nommément 
bougeoirs, figurines en céramique, signets, CD de musique, 
cadres pour photos et cartes de souhaits; articles inspirants de 
décoration intérieure, nommément plaques murales, bougies, 
décorations murales et cadres; petits éléments de mobilier en 
bois pour la salle de séjour et la salle familiale, nommément 
causeuses, bancs, consoles et dessertes; vente en ligne par 
Internet sur le site Web de notre entreprise dans les domaines 
des cadeaux chrétiens et inspirants, nommément bougeoirs, 
figurines en céramique, signets, CD de musique, cadres pour 
photos et cartes de souhaits; articles inspirants de décoration 
intérieure, nommément plaques murales, bougies, décorations 
murales et cadres; petits éléments de mobilier en bois pour la 
salle de séjour et la salle familiale, nommément causeuses, 
bancs, consoles et dessertes. Employée au CANADA depuis 11 
novembre 2006 en liaison avec les marchandises; 01 septembre 
2008 en liaison avec les services.
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1,428,281. 2009/02/18. Albert Bartlett & Sons (Airdrie) Limited, 
New Monkland, 251 Stirling Road, Airdrie, Lanarkshire ML6 7SP, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

ALBERT BARTLETT ROOSTER
WARES: Processed potatoes; french fried potatoes; potato 
chips; potato flakes; preparations with a potato base, namely, 
potato pancakes; potato based snack meals consisting wholly or 
principally of potatoes; scalloped potato and mashed potato 
mixes consisting wholly or principally of potatoes; potato salads 
consisting wholly or principally of potatoes; fried potato products, 
namely, potato chips, potato crisps and french fried potatoes; 
frozen potato products, namely, frozen hash brown potatoes, 
potato waffles, frozen mashed potato, frozen french fried 
potatoes, frozen roast potatoes, frozen whole or segmented 
potatoes, potatoes in the shape of visages and images, letters, 
numbers and other similar characters, and other preformed 
potato shapes for oven baking or frying made from reconstituted 
potato; hash brown potatoes; instant mashed potatoes; instant 
potatoes; potato based snack food; potato cakes; potato 
croquettes; potato fries; potato fritters; potato granules; potato 
pancakes; potato sticks; frozen and non-frozen dehydrated 
potatoes; potato gnocchi; German potato pancakes, potato 
dumplings; frozen and non-frozen potatoes in extruded form, 
namely, visages and images, letters, numbers and other similar 
characters, and other preformed potato shapes made wholly or 
principally of potato; potato products in the form of snack foods, 
namely, potato chips and potato crisps; potatoes being dried; 
potatoes being preserved; tinned raw potatoes; precooked 
potatoes; meal accompaniments and prepared meal components 
made wholly or principally from potatoes, namely, potato 
dumplings, potato gnocchi, potato pie toppings, potato 
dauphniose, potato cobbler, potato pancakes, potato cakes; 
mashed potatoes, potato cakes, potato pastry, prepared ready 
meals consisting wholly or principally of potatoes, namely, potato 
hot pots, potato soups, potato based chowder, potato hash, 
processed potatoes; peeled potatoes, potato based snack foods, 
extruded food products made of potatoes, namely, potato sticks 
and shaped figures; potato terrines, roast potatoes, sauté 
potatoes, rissoles, prepared jacket potatoes, prepared potato 
salads, baked potato skins; potato flour; potato products for use 
in making snack food, namely, potato flour; potato based snack 
foods in extruded form made from potato flour, namely, those 
derived from potato or sweet potato in chip, stick, cracker, 
breadstick or formed shapes form; potato crackers; preparations 
with a potato base, namely, potato bread; potato bread; potato 
pastry; snack foods containing potato flour as principle 
ingredient, namely, those derived from potato or sweet potato in 
chip, stick, cracker, breadstick or formed shapes form; potato 
flour for food; potato starch for food; potato bread and potato 
pastry made from potato flour; potato products with potato as the 
principle ingredient either in fresh or reconstituted form, namely, 
potato scones, potato muffins, potato bread; potato based blinis; 
raw potatoes, potato seeds, unprocessed potatoes. SERVICES:
Operation of a potato farm, business information and 
consultancy services in the field of potato farming. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pommes de terre transformées; pommes de 
terre frites; croustilles; flocons de pomme de terre; préparations 
à base de pomme de terre, nommément crêpes de pomme de 
terre; grignotines et mélanges à base de pomme de terre 
entièrement ou principalement composées de pomme de terre; 
préparations pour pommes de terre à la normande et pour 
pommes de terre en purée entièrement ou principalement 
composées de pomme de terre; produits de pomme de terre 
frites, nommément croustilles, craquelins de pomme de terre et 
frites; produits de pomme de terre congelés, nommément 
pommes de terre rissolées congelées, gaufres de pomme de 
terre, pommes de terre en purée congelées, frites congelées, 
pommes de terre rôties congelées, pommes de terre entières ou 
en morceaux congelées, pommes de terre ayant la forme de 
visages et d'images, de lettres, de chiffres et d'autres caractères 
semblables, ainsi que d'autres formes pour la cuisson au four ou 
la friture à base de pomme de terre reconstituée; pommes de 
terre rissolées; pommes de terre en purée instantanées; 
pommes de terre instantanées; grignotines à base de pomme de 
terre; gâteaux à la pomme de terre; croquettes de pomme de 
terre; pommes de terre frites; beignets de pomme de terre; 
granules de pomme de terre; crêpes de pomme de terre; 
bâtonnets de pomme de terre; pommes de terre déshydratées 
congelées et non congelées, gnocchis de pomme de terre; 
galettes de pomme de terre allemandes, quenelles de pomme 
de terre; pommes de terre congelées ou non congelées 
extrudées, nommément visages et images, lettres, chiffres et 
autres caractères semblables, ainsi que d'autres pommes de 
terre préformées faites entièrement ou principalement de pomme 
de terre; produits de pomme de terre, à savoir grignotines, 
nommément croustilles et craquelins de pomme de terre; 
pommes de terre déshydratées; pommes de terre en conserve; 
pommes de terre crues en conserve; pommes de terres 
précuites; plats d'accompagnement et composants de repas 
préparés faits entièrement ou principalement de pomme de terre, 
nommément quenelles de pomme de terre, gnocchis de pomme 
de terre, garnitures de pâté à la pomme de terre, pommes de 
terre à la dauphinoise, pavé à la pomme de terre, crêpes de 
pomme de terre, gâteaux à la pomme de terre; pommes de terre 
en purée, gâteaux à la pomme de terre, pâtisseries à la pomme 
de terre, repas préparés entièrement ou principalement 
composés de pommes de terre, nommément ragoûts à la 
pomme de terre, potages Parmentier, chaudrée à base de 
pomme de terre, hachis de pomme de terre, pommes de terre 
transformées; pommes de terre pelées, grignotines à base de 
pomme de terre, produits alimentaires extrudés faits de pomme 
de terre, nommément bâtonnets et formes de pomme de terre; 
terrines de pomme de terre, pommes de terre rôties, pommes de 
terre sautées, rissolées, pommes de terre au four préparées, 
salades de pomme de terre préparées, pelures de pomme de 
terre cuites au four; fécule de pomme de terre; produits de 
pomme de terre utilisés dans la préparation de grignotines, 
nommément fécule de pomme de terre; grignotines à base de 
pomme de terre extrudées faites de fécule de pomme de terre, 
nommément celles provenant de pommes de terre ou de patates 
douces sous forme de croustilles, de bâtonnets, de craquelins, 
de gressins ou de formes; craquelins de pomme de terre; 
préparations à base de pomme de terre, nommément pain; 
pâtisseries à la pomme de terre; grignotines contenant 
principalement de la fécule de pomme de terre, nommément 
celle provenant de pommes de terre ou de patates douces sous 
forme de croustilles, de bâtonnets, de craquelins, de gressins ou 
de formes; fécule de pomme de terre comestible; fécule de 
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pomme de terre alimentaire; pain de pomme de terre et 
pâtisseries à la pomme de terre à base de fécule de pomme de 
terre; produits de pomme de terre dont la pomme de terre est 
l'ingrédient principal, fraîche ou reconstituée, nommément 
scones à la pomme de terre, muffins anglais à la pomme de 
terre, pain de pomme de terre; blinis à base de pomme de terre; 
pommes de terre crues, semences de pomme de terre, pommes 
de terre non transformées. SERVICES: Exploitation d'une ferme 
produisant des pommes de terre, services d'information et de 
conseil aux entreprises dans le domaine de la production de 
pommes de terre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,428,283. 2009/02/18. Albert Bartlett & Sons (Airdrie) Limited, 
New Monkland, 251 Stirling Road, Airdrie, Lanarkshire ML6 7SP, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WARES: Processed potatoes; french fried potatoes; potato 
chips; potato flakes; preparations with a potato base, namely, 
potato pancakes; potato based snack meals consisting wholly or 
principally of potatoes; scalloped potato and mashed potato 
mixes consisting wholly or principally of potatoes; potato salads 
consisting wholly or principally of potatoes; fried potato products, 
namely, potato chips, potato crisps and french fried potatoes; 
frozen potato products, namely, frozen hash brown potatoes, 
potato waffles, frozen mashed potato, frozen french fried 
potatoes, frozen roast potatoes, frozen whole or segmented 
potatoes, potatoes in the shape of visages and images, letters, 
numbers and other similar characters, and other preformed 
potato shapes for oven baking or frying made from reconstituted 
potato; hash brown potatoes; instant mashed potatoes; instant 
potatoes; potato based snack food; potato cakes; potato 
croquettes; potato fries; potato fritters; potato granules; potato 
pancakes; potato sticks; frozen and non-frozen dehydrated 
potatoes; potato gnocchi; German potato pancakes, potato 
dumplings; frozen and non-frozen potatoes in extruded form, 
namely, visages and images, letters, numbers and other similar 
characters, and other preformed potato shapes made wholly or 
principally of potato; potato products in the form of snack foods, 
namely, potato chips and potato crisps; potatoes being dried; 
potatoes being preserved; tinned raw potatoes; precooked 
potatoes; meal accompaniments and prepared meal components 
made wholly or principally from potatoes, namely, potato 
dumplings, potato gnocchi, potato pie toppings, potato 
dauphniose, potato cobbler, potato pancakes, potato cakes; 
mashed potatoes, potato cakes, potato pastry, prepared ready 
meals consisting wholly or principally of potatoes, namely, potato 
hot pots, potato soups, potato based chowder, potato hash, 
processed potatoes; peeled potatoes, potato based snack foods, 
extruded food products made of potatoes, namely, potato sticks 
and shaped figures; potato terrines, roast potatoes, sauté 
potatoes, rissoles, prepared jacket potatoes, prepared potato 
salads, baked potato skins; potato flour; potato products for use 
in making snack food, namely, potato flour; potato based snack 
foods in extruded form made from potato flour, namely, those 

derived from potato or sweet potato in chip, stick, cracker, 
breadstick or formed shapes form; potato crackers; preparations 
with a potato base, namely, potato bread; potato bread; potato 
pastry; snack foods containing potato flour as principle 
ingredient, namely, those derived from potato or sweet potato in 
chip, stick, cracker, breadstick or formed shapes form; potato 
flour for food; potato starch for food; potato bread and potato 
pastry made from potato flour; potato products with potato as the 
principle ingredient either in fresh or reconstituted form, namely, 
potato scones, potato muffins, potato bread; potato based blinis; 
raw potatoes, potato seeds, unprocessed potatoes. SERVICES:
Operation of a potato farm, business information and 
consultancy services in the field of potato farming. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pommes de terre transformées; pommes de 
terre frites; croustilles; flocons de pomme de terre; préparations 
à base de pomme de terre, nommément crêpes de pomme de 
terre; grignotines et mélanges à base de pomme de terre 
entièrement ou principalement composées de pomme de terre;
préparations pour pommes de terre à la normande et pour 
pommes de terre en purée entièrement ou principalement 
composées de pomme de terre; produits de pomme de terre 
frites, nommément croustilles, craquelins de pomme de terre et 
frites; produits de pomme de terre congelés, nommément 
pommes de terre rissolées congelées, gaufres de pomme de 
terre, pommes de terre en purée congelées, frites congelées, 
pommes de terre rôties congelées, pommes de terre entières ou 
en morceaux congelées, pommes de terre ayant la forme de 
visages et d'images, de lettres, de chiffres et d'autres caractères 
semblables, ainsi que d'autres formes pour la cuisson au four ou 
la friture à base de pomme de terre reconstituée; pommes de 
terre rissolées; pommes de terre en purée instantanées; 
pommes de terre instantanées; grignotines à base de pomme de 
terre; gâteaux à la pomme de terre; croquettes de pomme de 
terre; pommes de terre frites; beignets de pomme de terre; 
granules de pomme de terre; crêpes de pomme de terre; 
bâtonnets de pomme de terre; pommes de terre déshydratées 
congelées et non congelées, gnocchis de pomme de terre; 
galettes de pomme de terre allemandes, quenelles de pomme 
de terre; pommes de terre congelées ou non congelées 
extrudées, nommément visages et images, lettres, chiffres et 
autres caractères semblables, ainsi que d'autres pommes de 
terre préformées faites entièrement ou principalement de pomme 
de terre; produits de pomme de terre, à savoir grignotines, 
nommément croustilles et craquelins de pomme de terre; 
pommes de terre déshydratées; pommes de terre en conserve; 
pommes de terre crues en conserve; pommes de terres 
précuites; plats d'accompagnement et composants de repas 
préparés faits entièrement ou principalement de pomme de terre, 
nommément quenelles de pomme de terre, gnocchis de pomme 
de terre, garnitures de pâté à la pomme de terre, pommes de 
terre à la dauphinoise, pavé à la pomme de terre, crêpes de 
pomme de terre, gâteaux à la pomme de terre; pommes de terre 
en purée, gâteaux à la pomme de terre, pâtisseries à la pomme 
de terre, repas préparés entièrement ou principalement 
composés de pommes de terre, nommément ragoûts à la 
pomme de terre, potages Parmentier, chaudrée à base de 
pomme de terre, hachis de pomme de terre, pommes de terre 
transformées; pommes de terre pelées, grignotines à base de 
pomme de terre, produits alimentaires extrudés faits de pomme 
de terre, nommément bâtonnets et formes de pomme de terre; 
terrines de pomme de terre, pommes de terre rôties, pommes de 
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terre sautées, rissolées, pommes de terre au four préparées, 
salades de pomme de terre préparées, pelures de pomme de 
terre cuites au four; fécule de pomme de terre; produits de 
pomme de terre utilisés dans la préparation de grignotines, 
nommément fécule de pomme de terre; grignotines à base de 
pomme de terre extrudées faites de fécule de pomme de terre, 
nommément celles provenant de pommes de terre ou de patates 
douces sous forme de croustilles, de bâtonnets, de craquelins, 
de gressins ou de formes; craquelins de pomme de terre; 
préparations à base de pomme de terre, nommément pain; 
pâtisseries à la pomme de terre; grignotines contenant 
principalement de la fécule de pomme de terre, nommément 
celle provenant de pommes de terre ou de patates douces sous 
forme de croustilles, de bâtonnets, de craquelins, de gressins ou 
de formes; fécule de pomme de terre comestible; fécule de 
pomme de terre alimentaire; pain de pomme de terre et 
pâtisseries à la pomme de terre à base de fécule de pomme de 
terre; produits de pomme de terre dont la pomme de terre est 
l'ingrédient principal, fraîche ou reconstituée, nommément 
scones à la pomme de terre, muffins anglais à la pomme de 
terre, pain de pomme de terre; blinis à base de pomme de terre; 
pommes de terre crues, semences de pomme de terre, pommes 
de terre non transformées. SERVICES: Exploitation d'une ferme 
produisant des pommes de terre, services d'information et de 
conseil aux entreprises dans le domaine de la production de 
pommes de terre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,428,306. 2009/02/19. Avanquest Software (S.A.), 89, 
boulevard National, 92250 La Garenne Colombes, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

SOFTCITY
MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques autres 
qu'à usage médical, photographiques, cinématographiques et 
d'enseignement nommément compas à dessin, compas 
magnétiques, caméras, lentilles de caméras, filtres pour 
appareils photos, filtres pour caméras, photomètres, plateaux à 
diapositives, projecteurs à diapositives, téléscopes, loupes, 
lecteurs de ruban vidéo, lampes-éclairs, élargisseurs d'angles 
pour appareils photos, élargisseurs d'angles pour caméras, 
téléconvertisseurs de lentilles de caméras, écrans de télévision, 
magnétoscopes, magnétophones à cassettes, objectifs pour 
appareils photos, objectifs pour caméras, flashes pour appareils 
photos, flashes pour caméras, déclencheurs pour appareils 
photos, déclencheurs pour caméras; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des 
images, nommément: ordinateurs, claviers d'ordinateurs, écrans 
d'ordinateurs, imprimantes, modems, téléphones, télécopieurs, 
magnétoscopes, téléviseurs, lecteurs de DVD, enceintes 
acoustiques, clé USB vierge; périphériques d'ordinateurs, 
nommément caméras digitales, souris, scanners; supports 
électroniques, optiques, magnétiques, numériques, analogiques, 
préenregistrés contenant des informations, des données, textes, 
sons, images fixes et animées pour consultation, transmission, 
nommément : cassettes vidéo préenregistrées, cassettes audio, 
cassettes vidéo, cassettes audio/vidéo, cassettes de jeux 
informatisés, microsillons, disquettes informatiques contenant 
des jeux d'ordinateur, des photos, de la musique, des jeux 

vidéos, cartouches de jeux vidéo, disques acoustiques, bandes 
vidéos, vidéodisques, disques optiques compacts, disques 
compacts interactifs, disque virtuel digital (D.V.D.) contenant des 
jeux d'ordinateur, des jeux vidéos, des photos, de la musique, 
des films; programmes d'ordinateur et programmes enregistrés, 
logiciels et progiciels quel qu'en soit le support, nommément 
logiciels de communication et de mobilité, de productivité 
bureautique, logiciels et progiciels interactifs dans le domaine de 
la télécommunication, de l'Internet, de l'Intranet et des interfaces 
graphiques, nommément logiciels utilitaires, bureautiques et 
systèmes permettant le synchronisation directe de données de 
l'ordinateur et de l'ordinateur de poche, conversion de 
documents en format standardisé, la détection d'intrusion sur les 
postes connectés à un réseau informatique en interne ou à 
distance, la transformation de DVD et vidéos sur un logiciel de 
compression de données, l'utilisation d'ordinateurs à titre de 
télécopieurs, de terminaux de consultation de banques de 
données, de messagerie vocale pour téléphone et téléphonie 
sans fil et de visioconférence, le scanning des courriels, logiciels 
de sécurité permettant la détection et l'élimination des virus; 
ordinateurs et ordinateurs portables; cartes électroniques et 
cartes d'extension pour micro-ordinateurs ne contenant pas de 
logiciel, nommément cartes d'interfaces pour ordinateur, cartes 
graphiques, vidéo; stylos magnétiques, stylos magnéto-optiques, 
stylos électroniques; logiciels de téléchargements et de 
télédéchargements de musiques, de vidéo, de sonneries, 
d'images, de logos et d'articles de presse et de tous types de 
données numériques. SERVICES: Services de vente au détail 
de produits dans les domaines informatiques et des logiciels; 
vente par catalogue de produits dans les domaines des produits 
informatiques et des logiciels; vente en ligne de produits dans 
les domaines des produits informatiques et des logiciels; 
publicité par le moyen d'opérations de partenariat commercial, 
par la vente et la location de présentoirs, écriteaux et supports 
promotionnels imprimés et électroniques pour la promotion de 
produits et services de tiers dans les domaines des produits 
informatiques et des logiciels; publicité en ligne sur un réseau 
informatique pour des tiers; location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication; offres de publicité interactive 
pour des tiers; services liés à la promotion commerciale en tous 
genres, nommément : services de recommandation, parrainage, 
co-marquage et campagnes publicitaires de promotion pour des 
tiers; présentation de produits de tiers sur des supports de 
communications pour la vente au détail; télécommunication 
nommément communications par terminaux d'ordinateurs, 
communications par tous moyens téléinformatiques, 
communications par réseaux de fibres optiques nommément 
services de courrier électronique, transmission de documents 
par télécopieurs, services de communication sans fil, réseaux de 
téléphonie mobile; transmission de programmes multimédias 
pour la mise en forme informatique de texte et d'images fixes et 
animées, de sons musicaux et non musicaux, à usage interactif 
et non interactif par voie télématique, nommément : courrier 
électronique, Internet et télécopieur; services de messagerie 
électronique nommément messagerie électronique vocale, 
courrier électronique; communication par câble et par satellite 
nommément diffusion par câble et par satellite de programmes 
radiophoniques et télévisés; transmission par et sur l'Internet de 
listes de clients, de listes de programmes informatiques, de 
sons, d'images et de textes, nommément : par téléchargement, 
par courriels; services d'échange de correspondance par 
courriels et par messagerie texte; fourniture d'accès Internet; 
fourniture en ligne pour téléchargement de musiques, de 
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sonneries, d'images, d'articles de presse et de vidéos à 
destination des téléphones portables et de tous lecteurs-
enregistreurs de musique, d'images, de textes, de vidéo et de 
programmes multimédia; téléchargement et télédéchargement 
de musiques, de sonneries, d'images et de vidéos à destination 
des téléphones portables et de tous lecteurs-enregistreurs de 
musique, d'images, de textes, de vidéo et de données 
multimédia; services de communication interactive dans le 
domaine des produits informatiques et des logiciels, nommément 
: mise à disposition de forums de discussion en ligne et de chat-
rooms dans le domaine des produits informatiques et des 
logiciels; élaboration, conception et mise à jour de logiciels pour 
ordinateurs, pour ordinateurs portables, pour assistants 
numérique personnels (PDA) ou pour appareils et instruments 
de téléphonie et de télécommunications et de tous lecteurs-
enregistreurs de musique, d'images, de textes, de vidéo et de 
données multimédia; location de temps d'accès à un centre de 
serveur de base de données dans le domaine des produits 
informatiques et des logiciels; conception de sites Internet pour 
des tiers, reconstitution de bases de données, tous ces services 
appliqués aux secteurs des communications et nommément : de 
la communication mobile et par tout médium, nommément : 
Internet, téléphone et téléphone portable, ordinateur et 
ordinateur portable, assistant numérique personnel, télévision, 
satellite et tous lecteurs-enregistreurs de musique, d'images, de 
textes, de vidéo et de données multimédia; téléchargement de 
musiques, de sonneries, de logos, de photos, de vidéos, 
d'articles de presse à partir du réseau Internet et à destination 
de tout appareil multimédia, nommément : lecteurs-enregistreurs 
de musique, d'images, de textes, de vidéo et de données 
multimédia. Date de priorité de production: 11 février 2009, pays: 
OHMI (CE), demande no: 007596042 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Apparatus and instruments for scientific other than for 
medical use, photographic, cinematographic and educational 
purposes, namely: drawing compasses, magnetic compasses, 
cameras, camera lenses, photographic camera filters, camera 
filters, photometers, slide trays, slide projectors, telescopes, 
magnifying glasses, videotape readers, flash lamps, wide angle 
converters for photography cameras, wide angle converters for 
cameras, teleconverters for camera lenses, television displays, 
video recorders, tape recorders, photography camera lenses, 
camera lenses, flash units for photography cameras, flash units 
for cameras, triggers for photography cameras, triggers for 
cameras; apparatus for recording, transmitting, reproducing 
sound and images, namely computers, computer keyboards, 
computer monitors, printers, modems, telephones, facsimile 
machines, video recorders, televisions, DVD players, speaker 
enclosures, blank USB memory keys; computer peripherals, 
namely: digital cameras, mice, scanners; electronic, optical, 
magnetic, digital and analog media, pre-recorded with 
information, data (texts, sounds, still and animated images) for 
consultation and transmission, namely: magnetic, prerecorded 
videotapes, audio cassettes, video cassettes, audio/video 
cassettes, computer game cassettes, microgroove records, 
computer diskettes containing computer games, photographs, 
music, video games, video game cartridges, records, video 
tapes, video discs, CD-ROMs, interactive compact discs, digital 
versatile discs (DVDs) containing computer games, video 
games, photographs, music, movies; computer programs and 

recorded programs, computer software and software packages 
on any media, namely: computer software for communications 
and mobile communications, for office automation productivity, 
interactive computer software and software packages related to 
telecommunications, the Internet, intranets and graphic 
interfaces, namely: utilitarian software, office automation 
software and systems enabling the direct synchronization of 
computer data and hand-held computer data, conversion of 
documents to a standard format, detection of intrusions for 
stations connected to an internal and remote computer network, 
transfer of DVDs and videos onto data compression software, 
use of computers as facsimile machines, terminals for consulting 
data banks, voicemail for telephones and wireless telephones 
and video conference, ema i l  scanning, security software 
enabling virus detection and removal; computers and portable 
computers; electronic cards and expansion boards for 
microcomputers that do not contain computer software, namely: 
interface cards for computers, graphic cards, video cards; 
magnetic pens, magneto-optical pens, electronic pens; computer 
software for downloading music, videos, ringtones, images, 
logos and news articles and all types of digital data. SERVICES:
Retail of products in the field of computers and software; 
catalogue sale of products in the field of computer products and 
software; online sale of products in the field of computer 
products and software; advertising through business partnership 
activities, through the sale and rental of display racks, 
signboards and printed and electronic promotional media for 
promoting the products and services of others in the field of 
computer products and software; online advertising on a 
computer network for others; rental of advertising time on all 
means of communication; interactive advertising proposals for 
others; services related to commercial promotion of all kinds, 
namely referral, sponsorship, co-branding and advertising 
campaign services for promotional purposes for others; 
presentation of the products others on communication media for 
retail purposes; telecommunication, namely communication 
through computer terminals, communication by all teleinformatic 
means, communication through fiber optic networks, namely 
email services, transmission of documents by facsimile, wireless 
communication services, mobile telephony networks; 
transmission of multimedia programs for the computerized 
formatting of text, still and animated images, musical and non-
musical sounds, for interactive and non-interactive use, by 
telematic means, via email, the Internet and facsimile; electronic 
messaging services, namely electronic voice messaging, email; 
cable and satellite communication, namely distribution of radio 
and television programs via cable and satellite; transmission by 
and on the Internet of client lists, lists of computer programs, 
sounds and images and texts, namely by downloads, electronic 
mail; correspondence exchange services via email and text 
messaging; provision of Internet access; online provision for the 
downloading of music, ring tones, images, news articles and 
videos for portable telephones and all player/recorders for music, 
images, texts, video and multimedia programs; uploading and 
downloading of music, ring tones, images and videos to or from 
portable telephones and all player/recorders for music, images, 
texts, video and multimedia data; interactive communication 
services in the field of computer products and software, namely 
provision of online discussion forums and chat rooms in the field 
of computer products and software; development, design and 
updating of software for computers, portable computers, 
personal digital assistants (PDAs) or telephony and 
telecommunications apparatus and instruments and for any 
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player/recorder for music, images, texts, video and multimedia 
data; rental of access time to a database server centre in the 
field of computer products and software; design of Internet sites 
for others, database reconstitution, all these services applied to 
the field of communications and namely mobile communications 
and communication by any medium, namely the Internet, 
telephone and portable telephone, computer and portable 
computer, personal digital assistant, television, satellite and all 
player/recorders for music, images, texts, video and multimedia 
data; downloading of music, ring tones, logos, photographs, 
videos, news articles from the Internet network and for all 
multimedia apparatus, namely player/recorders for music, 
images, texts, video and multimedia data. Priority Filing Date: 
February 11, 2009, Country: OHIM (EC), Application No: 
007596042 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,428,390. 2009/02/19. BOUTIQUE PINKIBLUE INC., A/S: ERIC 
DELOUYA, 428, RUE SAINT-PIERRE, SUITE 101, MONTRÉAL, 
QUÉBEC H2Y 2M5

PINKIBLUE
MARCHANDISES: Produits pour bébés et enfants, nommément 
vêtements pour bébés; chaussures pour bébés et enfants; 
meubles pour bébés et enfants, nommément bassinettes, 
armoires, berceaux, chaises berçantes, commodes, tables de 
nuit, lits; accessoires pour bébés, nommément alèzes, appuie-
tête, bains, balancelles, balançoires, bavoirs, biberons, brosses 
à biberon, brosses et peignes, chancelières, chauffe-biberons, 
compresses d'allaitement, couches, couffins, coussins 
d'allaitement, disques d'étanchéité pour biberons, dormeuses, 
lits-parcs, égouttoirs à biberons, exerciseurs, fourre-tout, 
housses pour tables à langer, matelas pour tables à langer et 
bassinettes, mouche-nez, moustiquaires, nid de bébé, paniers à 
linge, paniers, piqués tout usage, porte-couches, poubelles à 
couches et recharges, chaises hautes, poussettes, protège-
matelas, rehausseurs, rétroviseurs, sacs à couches, sacs à dos, 
sacs ventraux, set de conservation pour lait, sièges d'auto, 
stores de voiture, suces, supports de couffin, tables à langer, 
tapis de jeux, tapis protecteur, tasses, tétines, thermomètres de 
chambre, de bain, rectal et ou auriculaire tire-lait, valences, 
veilleuses; articles de toilette, nommément crème pour le corps 
des bébés, eau de toilette pour le corps, ensemble de manucure, 
huiles de massage pour le corps, huiles essentielles pour le 
corps, poudres pour le corps, savons pour le corps, shampoing 
pour le corps; accessoires de décoration pour bébés, 
nommément affiches, bibelots, boîtes, cadres photos, mobiles, 
patères murales, patères sur pied, photos, lampes; tissus au 
mètre; vaisselle et coutellerie pour bébés, ensemble de couverts 
de table; literie pour bébés, nommément coussins de bain, 
coussins de chaise, couvertures, débarbouillettes, draps, couvre-
lits, sorties de bain, tapis de chambre; jouets pour bébés; livres 
pour et sur les bébés; vêtements de grossesse; nourriture pour 
bébés; lunettes de soleil; bijoux pour bébés; produits de sécurité 
pour la maison pour les bébés, nommément barrières de 
sécurité, moniteurs, sièges de table, sièges de toilette, système 
d'encrage universelle pour les sièges d'auto. SERVICES: (1) 
Commerce de vente au détail de produits pour bébés et enfants, 
nommément vêtements pour bébés, chaussures pour bébés et 
enfants, meubles pour bébés et enfants, nommément 

bassinettes, armoires, berceaux, chaises berçantes, commodes, 
tables de nuit, lits, accessoires pour bébés, nommément alèzes, 
appuie-tête, bains, balancelles, balançoires, bavoirs, biberons, 
brosses à biberon, brosses et peignes, chancelières, chauffe-
biberons, compresses d'allaitement, couches, couffins, coussins 
d'allaitement, disques d'étanchéité pour biberons, dormeuses, 
lits-parcs, égouttoirs à biberons, exerciseurs, fourre-tout, 
housses pour tables à langer, matelas pour tables à langer et 
bassinettes, mouche-nez, moustiquaires, nid de bébé, paniers à 
linge, paniers, piqués tout usage, porte-couches, poubelles à 
couches et recharges, chaises hautes, poussettes, protège-
matelas, rehausseurs, rétroviseurs, sacs à couches, sacs à dos, 
sacs ventraux, set de conservation pour lait, sièges d'auto, 
stores de voiture, suces, supports de couffin, tables à langer, 
tapis de jeux, tapis protecteur, tasses, tétines, thermomètres de 
chambre, de bain, rectal et ou auriculaire tire-lait, valences, 
veilleuses, articles de toilette, nommément crème pour le corps 
des bébés, eau de toilette pour le corps, ensemble de manucure, 
huiles de massage pour le corps, huiles essentielles pour le 
corps, poudres pour le corps, savons pour le corps, shampoing 
pour le corps, accessoires de décoration pour bébés, 
nommément affiches, bibelots, boîtes, cadres photos, mobiles, 
patères murales, patères sur pied, photos, lampes, tissus au 
mètre, vaisselle et coutellerie pour bébés, ensemble de couverts 
de table, literie pour bébés, nommément coussins de bain, 
coussins de chaise, couvertures, débarbouillettes, draps, couvre-
lits, sorties de bain, tapis de chambre, jouets pour bébés, livres 
pour et sur les bébés, vêtements de grossesse, nourriture pour 
bébés, lunettes de soleil, bijoux pour bébés, produits de sécurité 
pour la maison pour les bébés, nommément barrières de 
sécurité, moniteurs, sièges de table, sièges de toilette, système 
d'encrage universelle pour les sièges d'auto. (2) Commerce de 
vente en ligne (sur le web) de produits pour bébés et enfants, 
nommément vêtements pour bébés, chaussures pour bébés et 
enfants, meubles pour bébés et enfants, nommément 
bassinettes, armoires, berceaux, chaises berçantes, commodes, 
tables de nuit, lits, accessoires pour bébés, nommément alèzes, 
appuie-tête, bains, balancelles, balançoires, bavoirs, biberons, 
brosses à biberon, brosses et peignes, chancelières, chauffe-
biberons, compresses d'allaitement, couches, couffins, coussins 
d'allaitement, disques d'étanchéité pour biberons, dormeuses, 
lits-parcs, égouttoirs à biberons, exerciseurs, fourre-tout, 
housses pour tables à langer, matelas pour tables à langer et 
bassinettes, mouche-nez, moustiquaires, nid de bébé, paniers à 
linge, paniers, piqués tout usage, porte-couches, poubelles à 
couches et recharges, chaises hautes, poussettes, protège-
matelas, rehausseurs, rétroviseurs, sacs à couches, sacs à dos, 
sacs ventraux, set de conservation pour lait, sièges d'auto, 
stores de voiture, suces, supports de couffin, tables à langer, 
tapis de jeux, tapis protecteur, tasses, tétines, thermomètres de 
chambre, de bain, rectal et ou auriculaire tire-lait, valences, 
veilleuses, articles de toilette, nommément crème pour le corps 
des bébés, eau de toilette pour le corps, ensemble de manucure, 
huiles de massage pour le corps, huiles essentielles pour le 
corps, poudres pour le corps, savons pour le corps, shampoing 
pour le corps, accessoires de décoration pour bébés, 
nommément affiches, bibelots, boîtes, cadres photos, mobiles, 
patères murales, patères sur pied, photos, lampes, tissus au 
mètre, vaisselle et coutellerie pour bébés, ensemble de couverts 
de table, literie pour bébés, nommément coussins de bain, 
coussins de chaise, couvertures, débarbouillettes, draps, couvre-
lits, sorties de bain, tapis de chambre, jouets pour bébés, livres 
pour et sur les bébés, vêtements de grossesse, nourriture pour 
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bébés, lunettes de soleil, bijoux pour bébés, produits de sécurité 
pour la maison pour les bébés, nommément barrières de 
sécurité, moniteurs, sièges de table, sièges de toilette, système 
d'encrage universelle pour les sièges d'auto. Employée au 
CANADA depuis 06 avril 2006 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services (1); 12 avril 2006 en liaison avec 
les services (2).

WARES: Products for babies and children, namely clothing for 
babies; footwear for babies and children; furniture for babies and 
children, namely bassinets, cabinets, cribs, rocking chairs, 
dressers, bedside tables, beds; accessories for babies, namely 
bed pads, head rests, baths, swing chairs, swings, bibs, baby 
bottles, baby bottle brushes, brushes and combs, foot muffs, 
bottle warmers, nursing pads, diapers, baby carriers, nursing 
cushions, sealing discs for baby bottles, sleepers, playpens, 
baby bottle drainers, exercisers, carryall bags, changing table 
covers, changing table and bassinet mattresses, nose wipes, 
mosquito nets, nursing cushions, clothes hampers, baskets, all-
purpose lap pads, diaper holders, pails for dirty diapers and 
refills, high chairs, strollers, mattress covers, booster seats, 
rearview mirrors, diaper bags, backpacks, chest packs, milk 
storage set, car seats, car blinds, pacifiers, baby carrier 
brackets, changing tables, play mats, protective mats, cups, 
nipples, room, bath, rectal or ear thermometers, breast pump, 
valences, night lights; toiletries, namely body cream for babies, 
eau de toilette for the body, manicure set, massage oils for the 
body, essential oils for the body, powders for the body, soaps for 
the body, shampoo for the body; decorative accessories for 
babies, namely posters, trinkets, boxes, picture frames, mobiles, 
wall coat hooks, coat trees, photographs, lamps; fabric by the 
meter; dinnerware and cutlery for babies, table cover set;
bedding for babies, namely bath cushions, chair pads, blankets, 
face cloths, bed sheets, bed covers, bath wraps, bedroom rugs; 
baby toys; books for and about babies; maternity clothing; baby 
food; sunglasses; baby jewellery; baby safety products for the 
home, namely safety gates, monitors, table seats, toilet seats, 
universal anchoring system for car seats. SERVICES: (1) Retail 
business dealing in products for babies and children, namely 
clothing for babies, footwear for babies and children, furniture for 
babies and children, namely bassinets, cabinets, cribs, rocking 
chairs, dressers, bedside tables, beds, accessories for babies, 
namely bed pads, head rests, baths, swing chairs, swings, bibs, 
baby bottles, baby bottle brushes, brushes and combs, foot 
muffs, bottle warmers, nursing pads, diapers, baby carriers, 
nursing cushions, sealing discs for baby bottles, sleepers, 
playpens, baby bottle drainers, exercisers, carryall bags, 
changing table covers, changing table and bassinet mattresses, 
nose wipes, mosquito nets, nursing cushions, clothes hampers, 
baskets, all-purpose lap pads, diaper holders, pails for dirty 
diapers and refills, high chairs, strollers, mattress covers, booster 
seats, rearview mirrors, diaper bags, backpacks, chest packs, 
milk storage set, car seats, car blinds, pacifiers, baby carrier 
brackets, changing tables, play mats, protective mats, cups, 
nipples, room, bath, rectal or ear thermometers, breast pump, 
valences, night lights, toiletries, namely body cream for babies, 
eau de toilette for the body, manicure set, massage oils for the 
body, essential oils for the body, powders for the body, soaps for 
the body, shampoo for the body, decorative accessories for 
babies, namely posters, trinkets, boxes, picture frames, mobiles, 
wall coat hooks, coat trees, photographs, lamps, fabric by the 
meter, dinnerware and cutlery for babies, table cover set, 
bedding for babies, namely bath cushions, chair pads, blankets, 

face cloths, bed sheets, bed covers, bath wraps, bedroom rugs, 
baby toys, books for and about babies, maternity clothing, baby 
food, sunglasses, baby jewellery, baby safety products for the 
home, namely safety gates, monitors, table seats, toilet seats, 
universal anchoring system for car seats. (2) Online (Web) sale 
business dealing in products for babies and children, namely 
clothing for babies, footwear for babies and children, furniture for 
babies and children, namely bassinets, cabinets, cribs, rocking 
chairs, dressers, bedside tables, beds, accessories for babies, 
namely bed pads, head rests, baths, swing chairs, swings, bibs, 
baby bottles, baby bottle brushes, brushes and combs, foot 
muffs, bottle warmers, nursing pads, diapers, baby carriers, 
nursing cushions, sealing discs for baby bottles, sleepers, 
playpens, baby bottle drainers, exercisers, carryall bags, 
changing table covers, changing table and bassinet mattresses, 
nose wipes, mosquito nets, nursing cushions, clothes hampers, 
baskets, all-purpose lap pads, diaper holders, pails for dirty 
diapers and refills, high chairs, strollers, mattress covers, booster 
seats, rearview mirrors, diaper bags, backpacks, chest packs, 
milk storage set, car seats, car blinds, pacifiers, baby carrier 
brackets, changing tables, play mats, protective mats, cups, 
nipples, room, bath, rectal or ear thermometers, breast pump, 
valences, night lights, toiletries, namely body cream for babies, 
eau de toilette for the body, manicure set, massage oils for the 
body, essential oils for the body, powders for the body, soaps for 
the body, shampoo for the body, decorative accessories for 
babies, namely posters, trinkets, boxes, picture frames, mobiles, 
wall coat hooks, coat trees, photographs, lamps, fabric by the 
meter, dinnerware and cutlery for babies, table cover set, 
bedding for babies, namely bath cushions, chair pads, blankets, 
face cloths, bed sheets, bed covers, bath wraps, bedroom rugs, 
baby toys, books for and about babies, maternity clothing, baby 
food, sunglasses, baby jewellery, baby safety products for the 
home, namely safety gates, monitors, table seats, toilet seats, 
universal anchoring system for car seats. Used in CANADA 
since April 06, 2006 on wares and on services (1); April 12, 2006 
on services (2).

1,430,532. 2009/03/11. van Graaf GmbH & Co. KG, Traungasse 
14, 1030 Wien, AUSTRIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

van Graaf
WARES: (1) Clothing for men, women, and children, namely 
bathrobes, dressing gowns, shirts, blouses, capes, cardigans, 
coats, dresses; sports wear and clothing for gymnastics and 
leisure, namely leotards, leggings, shorts, T-shirts, socks, track-
suits, jackets, sweaters, pullovers, cardigans, trousers, and 
pants; overcoats, pants, pantsuits, vests, underwear, 
undergarments, camisoles, slips, underpants, tights, bras. (2) 
Goods of leather, namely straps, belts, handbags, shoulder 
bags, rucksacks, travelling bags, school bags, beach bags, 
briefcases, cases not adapted to a particular use, key cases, 
purses, vanity cases, pocket wallets; Clothing for men, women, 
and children, namely bathrobes, dressing gowns, shirts, blouses, 
capes, cardigans, coats, dresses; sports wear and clothing for 
gymnastics and leisure, namely leotards, leggings, shorts, T-
shirts, socks, track-suits, jackets, sweaters, pullovers, cardigans, 
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trousers, and pants; overcoats, pants, pantsuits, vests, 
underwear, undergarments, camisoles, slips, underpants, tights, 
bras; footwear, namely boots, shoes, slippers, sandals, sport 
shoes; headgear, namely berets, caps, hats, hoods, ear muffs 
and sun visors. SERVICES: (1) Information services in the field 
of retail services provided through the medium of the Internet. (2) 
Information services in the field of retail services provided 
through the medium of the Internet, newspaper and magazine 
advertisement, distribution of pamphlets through direct mailing; 
mail order services in the field of clothing, footwear, headgear, 
small leather goods; Business management and administration 
services in the field of the operation of retail outlets featuring 
clothing, footwear, headgear; Online wholesale and retail store 
services in the fields of clothing, footwear, headgear, and small 
leather goods; Wholesale and retail store services in the fields of 
clothing, footwear, headgear, and small leather goods; Pre-paid 
gift card services in the fields of clothing, footwear, headgear, 
and small leather goods; Market research services. Used in 
GERMANY on wares (1) and on services (1). Registered in or 
for OHIM (EC) on October 14, 1998 under No. 000242248 on 
wares (1); WIPO on October 10, 2007 under No. 000943586 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément sorties de bain, robes de chambre, 
chemises, chemisiers, capes, cardigans, manteaux, robes; 
vêtements de sport ainsi que vêtements de gymnastique et de 
détente, nommément maillots, caleçons longs, shorts, tee-shirts, 
chaussettes, survêtements, vestes, chandails, pulls, cardigans et 
pantalons; pardessus, pantalons, tailleurs-pantalons, gilets, 
sous-vêtements, vêtements de dessous, camisoles, slips, 
caleçons, collants, soutiens-gorge. (2) Marchandises en cuir, 
nommément sangles, ceintures, sacs à main, sacs à 
bandoulière, sacs à dos, sacs de voyage, sacs d'école, sacs de 
plage, serviettes, étuis non conçus pour un usage précis, étuis 
porte-clés, sacs à main, mallettes de toilette, portefeuilles; 
vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément 
sorties de bain, robes de chambre, chemises, chemisiers, capes, 
cardigans, manteaux, robes; vêtements de sport ainsi que 
vêtements de gymnastique et de détente, nommément maillots, 
caleçons longs, shorts, tee-shirts, chaussettes, survêtements, 
vestes, chandails, pulls, cardigans et pantalons; pardessus, 
pantalons, tailleurs-pantalons, gilets, sous-vêtements, vêtements 
de dessous, camisoles, slips, caleçons, collants, soutiens-gorge; 
articles chaussants, nommément bottes, chaussures, pantoufles, 
sandales, chaussures de sport; couvre-chefs, nommément 
bérets, casquettes, chapeaux, capuchons, cache-oreilles et 
visières. SERVICES: (1) Services d'information dans le domaine 
des services de vente au détail par Internet. (2) Services 
d'information dans le domaine des services de vente au détail 
offerts par Internet, publicités dans des journaux et des 
magazines, distribution de brochures par publipostage; services 
de vente par correspondance dans les domaines des vêtements, 
des articles chaussants, des couvre-chefs, des petits articles en
cuir; services; services de gestion et d'administration d'entreprise 
dans le domaine de l'exploitation de points de vente au détail de 
vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs; services de 
vente en gros et au détail en ligne dans les domaines des
vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs et des 
petits articles en cuir; services de magasin de vente en gros et 
au détail dans les domaines des vêtements, des articles 
chaussants, des couvre-chefs et des petits articles en cuir; 

services de cartes-cadeaux prépayées dans les domaines des 
vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs et des 
petits articles en cuir; services d'étude de marché. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 
14 octobre 1998 sous le No. 000242248 en liaison avec les 
marchandises (1); OMPI le 10 octobre 2007 sous le No. 
000943586 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services (2).

1,431,180. 2009/03/16. Shaista K. Ahmed, 10 Morrison Street 
#704, Toronto, ONTARIO M5V 2T8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

THE NUTRITIONISTA
WARES: Recipe journals; fitness journals; prerecorded DVDs, 
CDs, videocassettes, audio cassettes featuring health and 
fitness information, cooking instructions; series of books 
featuring recipes or cooking instructions or fitness advice; 
dinnerware, beverageware, glassware bakeware and cookware, 
namely, skillets, pans, pots, steamers, non-electric griddles, pot 
and pan lids, roasting pans, canners consisting of a pot and non-
electric woks; cutlery; household utensils, namely, graters, 
spatulas, basting spoons, spoons, whisks, pie servers, non-
electric citrus juicers, colanders for household use, cinder sifter 
for household use, potato mashers, melon ballers, corn cob 
holders, ice-cream scoops, bottle openers, household utensils, 
namely, skimmers, vegetable brushes, mixing bowls, cast 
aluminum trivets, garlic presses, brushes for basting meat, 
cookware, namely, collapsible steamers, funnels with strainer, 
tea balls not of precious metal, citrus reamers for fruit juice, 
corkscrews, glass stoppers, stove burner covers, chrome-plated 
paper-towel holders, cookie cutters, rolling pins, canister sets, 
pizza cutters, egg slicers, apple slicers, apple corers, paring 
knives, non-electric can openers; clothing namely hats, caps, 
aprons, t-shirts, sweaters, oven mitts; table covers, napkins, 
napkin rings, placemats, coasters, trivets, pot holders; food 
products, namely dried and cooked fruits, fruit preserves, edible 
oils and fats and meat extracts, sauces and condiments, namely 
pasta sauce, marinades, cheese sauce, chocolate sauce, gravy, 
hot sauce, pizza sauce, tomato sauce, chili sauce, steak sauce, 
salad dressings, spices and mustard, marinades, salsa and 
coffee, packaged and frozen prepared food, namely meal main 
courses, soups, salads, beer, ale and porter; non-alcoholic 
drinks, namely fruit-flavoured beverages, carbonated beverages, 
fruit-juice-based beverages, vegetable juice-based beverages, 
tea-flavoured beverages, fruit extracts, fruit nectars, lemonades 
and syrups used in the preparation of fruit and vegetable juices 
and drinks, maple syrup, corn syrup, wine spirits and liqueurs, 
fitness magazines related to cooking, food, entertaining and 
health and fitness. SERVICES: Entertainment services, namely, 
television programming services, distribution of television 
programs, and production of a series of television programs 
featuring food and beverages, lifestyle, nutrition, health, 
exercise, culture and commentary; operation of a web site for 
online sales of cookbooks, recipes, recipe journals, fitness 
journals, and other food/cooking/nutrition related merchandise 
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and online information services featuring food and cooking and 
nutrition related topics; television shows and hosting seminar 
relating to food and cooking, providing information in the field of 
nutrition and exercise by means of a global computer network; 
and entertainment services, namely, hosting a television series; 
operation of a business for the sale of food products; food take 
away services, food preparation services; self-prepared home 
meal replacement program namely, providing meal menus, 
shopping lists and recipes for preparing meals ; restaurant 
services; catering services; and restaurants featuring home and 
office delivery services; cooking demonstrations and fitness 
entertainment services, namely a television series featuring food 
and exercise. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Carnets de recettes; carnets de bonne 
condition physique; DVD, CD, cassettes vidéo et cassettes audio 
préenregistrés contenant de l'information sur la santé et la bonne 
condition physique, directives de préparation des aliments; 
séries de livres contenant des recettes, des directives de 
préparation des aliments ou des conseils sur la bonne condition 
physique; articles de table, articles pour boissons, articles de 
verrerie, ustensiles de cuisson au four et batterie de cuisine, 
nommément poêles, casseroles, pots, marmites à vapeur, 
plaques de cuisson non électriques, couvercles de pots et de 
poêles, plats à rôtir, matériel de conserverie comprenant un pot 
et des woks non électriques; ustensiles de table; ustensiles de 
maison, nommément râpes, spatules, cuillères à jus, cuillères, 
fouets, pelles à tarte, presse-agrumes non électriques, passoires 
à usage domestique, crible-cendres à usage domestique, pilons 
à pommes de terre, cuillères parisiennes, porte-épis de maïs, 
cuillères à crème glacée, ouvre-bouteilles, ustensiles de maison, 
nommément écumoires, brosses à légumes, bols à mélanger, 
grilles en fonte d'aluminium, presse-ail, brosses pour 
badigeonner la viande, batterie de cuisine, nommément 
étuveuses pliables, entonnoirs avec passoire, boules à thé 
autres qu'en métal précieux, presse-agrumes pour jus de fruits, 
tire-bouchons, bouchons de verre, housses pour brûleur, 
supports à essuie-tout plaqués de chrome, emporte-pièces, 
rouleaux à pâtisserie, jeux de boîtes de rangement, roulettes à 
pizza, tranche-oeufs, tranche-pomme, vide-pommes, couteaux 
d'office, ouvre-boîtes non électriques; vêtements, nommément 
chapeaux, casquettes, tabliers, tee-shirts, chandails, gants de 
cuisinier; dessus de table, serviettes de table, ronds de serviette, 
napperons, sous-verres, sous-plats, maniques; produits 
alimentaires, nommément fruits séchés et cuits, conserves de 
fruits, huiles et graisses alimentaires ainsi qu'extraits de viande, 
sauces et condiments, nommément sauce à pâtes alimentaires, 
marinades, sauce au fromage, sauce au chocolat, sauce au jus 
de viande, sauce piquante, sauce tomate, sauce chili, sauce à 
bifteck, sauce à salade, sauce aux épices et à la moutarde, 
marinades, salsa et café, plat cuisinés, emballés et congelés, 
nommément plats principaux, soupes, salades, bière, ale et 
porter; boissons non alcoolisées, nommément boissons 
aromatisées aux fruits, boissons gazeuses, boissons à base de 
jus de fruits, boissons à base de jus de légumes, boissons 
aromatisées au thé, extraits de fruits, nectars de fruits, limonade 
et sirops utilisés pour la préparation de boissons aux jus de fruits 
et de légumes, sirop d'érable, sirop de maïs, vin, spiritueux et 
liqueurs; magazines sur la cuisine, l'alimentation, le 
divertissement, la santé et l'exercice physique. SERVICES:
Services de divertissement, nommément services d'émissions 
de télévision, distribution d'émissions de télévision et production 

d'une série télévisée sur les aliments et boissons, les habitudes 
de vie, l'alimentation, la santé, l'exercice et la culture, et 
comportant des commentaires; exploitation d'un site Web pour la 
vente en ligne de livres de cuisine, de recettes, de carnets de 
recettes, de carnets sur l'exercice physique et d'autres 
marchandises connexes aux aliments, à la cuisine ou à la 
nutrition ainsi que services d'information en ligne sur des sujets 
ayant trait aux aliments, à la cuisine et à l'alimentation; 
émissions de télévision et tenue de conférences ayant trait aux 
aliments et à la cuisine; offre d'information dans le domaine de 
l'alimentation et de l'exercice au moyen d'un réseau informatique 
mondial; services de divertissement, nommément animation 
d'une série télévisée; exploitation d'une entreprise spécialisée 
dans la vente de produits alimentaires; services de comptoir de 
plats à emporter, services de préparation d'aliments, 
nommément offre de menus, de liste d'épicerie et de recettes 
pour la préparation des repas; services de restaurant; services 
de traiteur; restaurants offrant des services de livraison à 
domicile et au bureau; services de démonstrations de cuisine et 
d'exercice physique, à savoir série télévisée sur l'alimentation et 
l'exercice. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,431,540. 2009/03/18. Total Energy Services Inc., Suite 2550, 
300 - 5 Avenue, S.W. Calgary, ALBERTA T2P 3C4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

WARES: Portable natural gas compression system comprised of 
a trailor, engine, coolers and screw or reciprocating compressors 
used in the oi l  and gas industry to compress natural gas. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système portatif de compression de gaz 
naturel constitué d'une remorque, d'un moteur, de refroidisseurs 
et de compresseurs à vis ou alternatifs pour la compression du 
gaz naturel dans l'industrie pétrolière et gazière. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 58, No. 2974 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 octobre 2011 39 October 26, 2011

1,432,384. 2009/03/25. I.C.O.D. Informatique et Conseil en 
Organisation Inc., 385, 5ième Avenue, Saint-Jean-sur-Richelieu, 
QUÉBEC J2X 1V2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NATHALY J. VERMETTE, 450, RUE 
SAINT-PIERRE, SUITE 105, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2M9

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

MARCHANDISES: (1) Logiciels et progiciels informatiques dans 
les domaines des systèmes de gestion d'assurances et services 
financiers, nommément, la distribution, la vente et 
l'administration de polices d'assurance et des contrats de rentes 
la pour la gestion de portefeuilles financiers et d'assurances, par 
voie électronique sur Internet ou Intranet. (2) Logiciel et progiciel 
de recherche, de gestion, de traitement et d'analyse de base de 
données. (3) Publications, nommément, brochures, pamphlets 
dans le domaine de l'assurance, calendriers, bulletins dans le 
domaine des logiciels et progiciels pour les compagnies 
d'assurances, manuels d'utilisateurs et notices et 
documentations techniques dans le domaine des logiciels et 
progiciels. SERVICES: (1) Services de consultation dans le 
domaine des logiciels, progiciels, bases de données, serveurs, 
ordinateurs. (2) Services de conseil, consultation, 
développement, intégration, installation, maintenance en matière 
de logiciels, progiciels, bases de données, serveurs, ordinateurs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 
janvier 2004 en liaison avec les marchandises (2), (3) et en 
liaison avec les services. Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que 30 janvier 2004 en liaison avec les marchandises (1).

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

WARES: (1) Computer software and software packages related 
to insurance management systems and financial services, 
namely the distribution, sale and administration of insurance 
policies and annuity contracts for managing financial and 
insurance portfolios, performed electronically on the Internet or 
an intranet. (2) Database research, management, processing 
and analysis software and software package. (3) Publications, 
namely brochures and pamphlets in the field of insurance, 
calendars, newsletters in the field of computer software and 
software packages for insurance companies, user manuals, 
notices and technical documents in the field of computer 
software and software packages. SERVICES: (1) Consulting 
services in the field of computer software, software packages, 

databases, servers and computers. (2) Advisory services, 
consulting, development, integration, installation and 
maintenance regarding computer software, software packages, 
databases, servers and computers. Used in CANADA since at 
least as early as January 30, 2004 on wares (2), (3) and on 
services. Used in CANADA since as early as January 30, 2004 
on wares (1).

1,432,385. 2009/03/25. I.C.O.D. Informatique et Conseil en 
Organisation Inc., 385, 5ième Avenue, Saint-Jean-sur-Richelieu, 
QUÉBEC J2X 1V2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NATHALY J. VERMETTE, 450, RUE 
SAINT-PIERRE, SUITE 105, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2M9

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

MARCHANDISES: (1) Logiciels et progiciels informatiques dans 
les domaines des systèmes de gestion d'assurances et services 
financiers, nommément, la distribution, la vente et 
l'administration de polices d'assurance et des contrats de rentes 
la pour la gestion de portefeuilles financiers et d'assurances, par 
voie électronique sur Internet ou Intranet. (2) Logiciel et progiciel 
de recherche, de gestion, de traitement et d'analyse de base de 
données. (3) Publications, nommément, brochures, pamphlets 
dans le domaine de l'assurance, calendriers, bulletins dans le 
domaine des logiciels et progiciels pour les compagnies 
d'assurances, manuels d'utilisateurs et notices et 
documentations techniques dans le domaine des logiciels et 
progiciels. SERVICES: (1) Services de consultation dans le 
domaine des logiciels, progiciels, bases de données, serveurs, 
ordinateurs. (2) Services de conseil, consultation, 
développement, intégration, installation, maintenance en matière 
de logiciels, progiciels, bases de données, serveurs, ordinateurs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 
janvier 2004 en liaison avec les marchandises (2), (3) et en 
liaison avec les services. Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que 30 janvier 2004 en liaison avec les marchandises (1).

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

WARES: (1) Computer software and software packages related 
to insurance management systems and financial services, 
namely the distribution, sale and administration of insurance 
policies and annuity contracts for managing financial and 
insurance portfolios, performed electronically on the Internet or 
an intranet. (2) Database research, management, processing 
and analysis software and software package. (3) Publications, 
namely brochures and pamphlets in the field of insurance, 
calendars, newsletters in the field of computer software and 
software packages for insurance companies, user manuals, 
notices and technical documents in the field of computer 
software and software packages. SERVICES: (1) Consulting 
services in the field of computer software, software packages, 
databases, servers and computers. (2) Advisory services, 
consulting, development, integration, installation and 
maintenance regarding computer software, software packages, 
databases, servers and computers. Used in CANADA since at 
least as early as January 30, 2004 on wares (2), (3) and on 
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services. Used in CANADA since as early as January 30, 2004 
on wares (1).

1,436,444. 2009/04/29. Bayer CropScience LP, 2 T.W. 
Alexander Dr., Research Triangle Park, North Carolina, 27709, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TITAN
WARES: (1) Seed-applied insecticide and fungicide for 
agricultural use. (2) Chemicals used as seed-applied fungicides 
for agricultural use. Used in CANADA since at least as early as 
February 25, 2009 on wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 24, 2003 under No. 2,730,566 on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Insecticide et fongicide 
d'ensemencement à usage agricole. (2) Produits chimiques 
utilisés comme fongicide d'ensemencement à usage agricole. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 
février 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 24 
juin 2003 sous le No. 2,730,566 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,438,653. 2009/05/19. BANCO BILBAO VIZCAYA 
ARGENTARIA, S.A., Plaza San Nicolás, 4, 48005 Bilbao 
(Vizcaya), SPAIN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

The drawing as provided depicts five different perspectives of the 
same trade-mark. The five drawings represent the front view, 
front-lateral view showing the screen, front-lateral view showing 
the screen which is semi-concealed, rear-lateral view, and rear 
view. The trade-mark consists of the colours 'grey', 'light grey', 
'blue' and 'dark blue', as applied to the whole of the visible 

surface of the particular automatic teller machine shown in the 
drawings. The main horizontal surface with downward extending 
lip and continuous upward extending back portion are blue, as is 
the monitor. The frame surrounding the monitor is dark blue. The 
privacy shield, which surrounds the monitor and the horizontal 
surface continuous with the back portion, is light gray. The base 
element upon which the horizontal surface, continuous with the 
back portion, and monitor, sits is light gray. The bottom support, 
lock, and back of the automatic teller machine do not form part of 
the trade-mark.

WARES: Automatic teller machines. Priority Filing Date: 
December 16, 2008, Country: SPAIN, Application No: 2.856.641 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

L'image telle que fournie montre cinq perspectives différentes de 
la même marque de commerce. Les cinq images représentent la 
vue de face, la vue de face et de côté montrant l'écran, la vue de 
face et de côté montrant l'écran à demi dissimulé, la vue arrière 
et de côté, et la vue arrière. La marque de commerce est 
constituée du « gris », du « gris pâle », du « bleu » et du « bleu 
foncé », appliqués à l'ensemble de la surface visible du guichet 
automatique apparaissant sur les images. La surface principale 
horizontale avec le rebord descendant et la surface ascendante 
continuant vers le fond est bleue, tout comme l'écran. Le cadre 
entourant l'écran est bleu foncé. La paroi de confidentialité qui 
entoure l'écran et la surface horizontale continuant vers le fond 
est gris pâle. La base sur laquelle repose la surface horizontale 
continuant vers le fond, et sur laquelle repose aussi l'écran, est 
grise. La base de support, la serrure et l'arrière du guichet 
automatique ne font pas partie de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Guichets automatiques. Date de priorité de 
production: 16 décembre 2008, pays: ESPAGNE, demande no: 
2.856.641 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,439,880. 2009/06/01. CHIESI FARMACEUTICI S.P.A., an 
Italian Joint Stock Company, Via Palermo 26/A, 43100 Parma, 
ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

BRAMITOB
WARES: Pharmaceutical preparations and substances, namely 
prescription pharmaceutical products for the treatment of the 
respiratory system and of respiratory infections. Used in ITALY 
on wares. Registered in or for OHIM (EC) on November 29, 
2007 under No. 4043097 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques, nommément produits pharmaceutiques sur 
ordonnance pour le traitement de l'appareil respiratoire et 
d'infections respiratoires. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 29 
novembre 2007 sous le No. 4043097 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,441,375. 2009/06/12. Jiffy International AS, Markensgate 2A, 
N-4610 Kristiansand, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: Gift boxes containing seeds, namely, flower, vegetable 
and herbs. Priority Filing Date: December 15, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/633,163 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 03, 2011 under No. 3,955,276 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boîtes-cadeaux contenant des graines, 
nommément de fleurs, de légumes et d'herbes. Date de priorité 
de production: 15 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/633,163 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mai 2011 sous 
le No. 3,955,276 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,442,799. 2009/06/25. Laricina Energy Ltd., 4100, 150-6th 
Avenue S.W, West Tower, Petro Canada Building, Calgary, 
ALBERTA T2P 3Y7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
SUITE 3500, EAST TOWER, BANKERS HALL, 855-2ND 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4J8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The tree inside 
the box is gold. The color surrouding the tree is brown. The thin 
line around the brown area outside of the tree is gold.

WARES: (1) Crude oil, namely bitumen; (2) Natural gas and 
natural gas liquids; (3) Bitumen extracted from oil sands; (4) 
Bitumen blended with light crude oil and natural gas liquids; (5) 
Light crude oil; (6) Heavy crude oil; (7) Synthetic crude oil; (8) 
Reports and diagrams related to the oil sands industry; (9) 
Proprietary computer software and models for simulation and 
integrated design processes respecting bitumen extraction. 
SERVICES: (1) Exploration of oil sands; extraction of oil sands 
bitumen through well bores; processing and blending of 
recovered bitumen; and transportation of bitumen from oil sands; 
(2) Exploration for and the production, treatment, processing, 
transportation and marketing of crude oil, bitumen, natural gas 
and natural gas liquids for others; (3) Operation of surface and 
subterranean facilities for the production of bitumen from oil 
sands and the operation of thermal and non-thermal based 
technologies to extract bitumen from oil sands; (4) Development, 
licensing and research of new technology and processes for use 
in the processing of hydrocarbons; (5) Licensing of intellectual 
property for the processing of hydrocarbons, namely patents, 
patents pending technology, demonstration projects, technical 
papers, diagrams, blueprints, improvements to technology and 
confidential and proprietary information; (6) Operation of a 
business, namely the administration and management of 
technology development and engineering services in the 
petroleum industry; (7) Extraction of crude oil, bitumen, natural 
gas and natural gas liquids from subterranean formations; (8) 
Extraction of bitumen by injecting steam, light oil fractions and 
natural gas liquids into subterranean formations. Used in 
CANADA since January 01, 2006 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arbre dans le rectangle est or. Le fond sur 
lequel apparaît l'arbre est brun. La mince ligne à l'extérieur du 
contour entourant le fond brun sur lequel apparaît l'arbre est or.

MARCHANDISES: (1) Pétrole brut, nommément bitume; (2) Gaz 
naturel et liquides du gaz naturel; (3) Bitume extrait de sables 
bitumineux; (4) Bitume mélangé à du pétrole brut léger et à des 
liquides du gaz naturel; (5) Pétrole brut léger; (6) Pétrole brut 
lourd; (7) Pétrole brut synthétique; (8) Rapports et diagrammes 
concernant l'industrie des sables bitumineux; (9) Logiciels 
propriétaires et modèles pour la simulation et la conception 
intégrée de processus relatifs à l'extraction de bitume. 
SERVICES: (1) Recherche de sables bitumineux; extraction de 
sables bitumineux par des puits; traitement et mélange du 
bitume récupéré; transport du bitume tiré des sables bitumineux; 
(2) Exploration, production, traitement, transformation, transport 
et marketing de pétrole brut, de bitume, de gaz naturel et de 
liquides du gaz naturel pour des tiers; (3) Exploitation 
d'installations de surface et souterraines pour la production de 
bitume à partir des sables bitumineux et exploitation de 
technologies à base d'énergie thermique ou autre pour 
l'extraction du bitume des sables bitumineux; (4) 
Développement, octroi de licences d'utilisation et recherche de 
nouvelles technologies et de procédés pour le traitement des 
hydrocarbures; (5) Octroi de droits de propriété intellectuelle 
pour le traitement des hydrocarbures, nommément brevets, 
technologies en instance de brevet, projets de démonstration, 
documents techniques, diagrammes, plans détaillés, 
amélioration de technologies et renseignements confidentiels de 
nature exclusive; (6) Exploitation d'une entreprise, nommément 
gestion et administration de services de développement de 
technologies et de génie dans l'industrie pétrolière; (7) Extraction 
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de pétrole brut, de bitume, de gaz naturel et de liquides du gaz 
naturel des formations souterraines; (8) Extraction de bitume par 
l'injection de vapeur, de fractions de pétrole brut léger et de 
liquides du gaz naturel dans les formations souterraines. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2006 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,443,527. 2009/07/02. Tyler Adam Hill, 1102-505 Railway St. 
west, cochrane, ALBERTA T4C 2K9

Water, your fuel for life!
WARES: Water treatment unit; water treatment unit and parts 
and fittings; bottled water; water coolers and dispensers; water 
treatment disinfection units; water well pumps and pressure 
systems; water treatment chemicals; water processing units; 
water pumps; point of use water coolers; water accessories 
namely, dolphin pump, counter top water dispensers, stainless 
steel water bottles, glass water bottles; water cooler accessories 
namely, water cooler faucets, water cooler covers, water cooler 
cleaning and sanitizing kits, water cooler cup dispensers. 
SERVICES: Water cooler cleaning; water treatment unit rentals; 
water treatment specialists; water testing and treatment 
solutions; installation of water purification and treatment units; 
water well cleaning and sanitizing; water treatment unit repair 
and sanitizing; bottled water and bulk water transportation and 
delivery; cistern cleaning; water cooler rentals. Used in CANADA 
since May 01, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Unité pour le traitement de l'eau; unité pour 
le traitement de l'eau ainsi que pièces et accessoires; eau 
embouteillée; refroidisseurs et distributeurs d'eau; unités de 
désinfection pour le traitement de l'eau; pompes de puits d'eau 
et réseaux sous pression; produits chimiques pour le traitement 
de l'eau; unités pour le traitement de l'eau; pompes à eau; 
refroidisseurs d'eau au point d'utilisation; accessoires pour l'eau, 
nommément pompe manuelle, distributeurs d'eau de comptoir, 
gourdes en acier inoxydable, gourdes en verre; accessoires pour 
refroidisseurs d'eau, nommément robinets de refroidisseur d'eau, 
cache-bouteille de refroidisseur d'eau, trousses de nettoyage et 
d'assainissement de refroidisseur d'eau, distributeurs de 
gobelets pour refroidisseur d'eau. SERVICES: Nettoyage de 
refroidisseurs d'eau; location d'unités pour le traitement de l'eau; 
services de spécialiste du traitement de l'eau; solutions pour 
l'analyse et le traitement de l'eau; installation d'unités pour la 
purification et le traitement de l'eau; nettoyage et assainissement 
de puits d'eau; réparation et assainissement d'unités pour le 
traitement de l'eau; transport et livraison d'eau embouteillée et 
d'eau en vrac; nettoyage de citerne; location de refroidisseurs 
d'eau. Employée au CANADA depuis 01 mai 2009 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,443,528. 2009/07/02. Tyler Adam Hill, 1102-505 Railway St. 
West, Cochrane, ALBERTA T4C 2K9

Water, the fuel for life!
WARES: Water treatment unit; water treatment unit and parts 
and fittings; bottled water; water coolers and dispensers; water 
treatment disinfection units; water well pumps and pressure 
systems; water treatment chemicals; water processing units; 

water pumps; point of use water coolers; water accessories 
namely, dolphin pump, counter top water dispensers, stainless 
steel water bottles, glass water bottles; water cooler accessories 
namely, water cooler faucets, water cooler covers, water cooler 
cleaning and sanitizing kits, water cooler cup dispensers. 
SERVICES: Water cooler cleaning; water treatment unit rentals; 
water treatment specialists; water testing and treatment 
solutions; installation of water purification and treatment units; 
water well cleaning and sanitizing; water treatment unit repair 
and sanitizing; bottled water and bulk water transportation and 
delivery; cistern cleaning; water cooler rentals. Used in CANADA 
since May 01, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Unité pour le traitement de l'eau; unité pour 
le traitement de l'eau ainsi que pièces et accessoires; eau 
embouteillée; refroidisseurs et distributeurs d'eau; unités de 
désinfection pour le traitement de l'eau; pompes de puits d'eau 
et réseaux sous pression; produits chimiques pour le traitement 
de l'eau; unités pour le traitement de l'eau; pompes à eau; 
refroidisseurs d'eau au point d'utilisation; accessoires pour l'eau, 
nommément pompe manuelle, distributeurs d'eau de comptoir, 
gourdes en acier inoxydable, gourdes en verre; accessoires pour 
refroidisseurs d'eau, nommément robinets de refroidisseur d'eau, 
cache-bouteille de refroidisseur d'eau, trousses de nettoyage et 
d'assainissement de refroidisseur d'eau, distributeurs de 
gobelets pour refroidisseur d'eau. SERVICES: Nettoyage de 
refroidisseurs d'eau; location d'unités pour le traitement de l'eau; 
services de spécialiste du traitement de l'eau; solutions pour 
l'analyse et le traitement de l'eau; installation d'unités pour la 
purification et le traitement de l'eau; nettoyage et assainissement 
de puits d'eau; réparation et assainissement d'unités pour le 
traitement de l'eau; transport et livraison d'eau embouteillée et 
d'eau en vrac; nettoyage de citerne; location de refroidisseurs 
d'eau. Employée au CANADA depuis 01 mai 2009 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,443,529. 2009/07/02. Tyler Adam Hill, 1102-505 Railway St. 
West, Cochrane, ALBERTA T4C 2K9

Water is your fuel for life!
WARES: Water treatment unit; water treatment unit and parts 
and fittings; bottled water; water coolers and dispensers; water 
treatment disinfection units; water well pumps and pressure 
systems; water treatment chemicals; water processing units; 
water pumps; point of use water coolers; water accessories 
namely, dolphin pump, counter top water dispensers, stainless 
steel water bottles, glass water bottles; water cooler accessories 
namely, water cooler faucets, water cooler covers, water cooler 
cleaning and sanitizing kits, water cooler cup dispensers. 
SERVICES: Water cooler cleaning; water treatment unit rentals; 
water treatment specialists; water testing and treatment 
solutions; installation of water purification and treatment units;
water well cleaning and sanitizing; water treatment unit repair 
and sanitizing; bottled water and bulk water transportation and 
delivery; cistern cleaning; water cooler rentals. Used in CANADA 
since May 01, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Unité pour le traitement de l'eau; unité pour 
le traitement de l'eau ainsi que pièces et accessoires; eau 
embouteillée; refroidisseurs et distributeurs d'eau; unités de 
désinfection pour le traitement de l'eau; pompes de puits d'eau 
et réseaux sous pression; produits chimiques pour le traitement 
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de l'eau; unités pour le traitement de l'eau; pompes à eau; 
refroidisseurs d'eau au point d'utilisation; accessoires pour l'eau, 
nommément pompe manuelle, distributeurs d'eau de comptoir, 
gourdes en acier inoxydable, gourdes en verre; accessoires pour 
refroidisseurs d'eau, nommément robinets de refroidisseur d'eau, 
cache-bouteille de refroidisseur d'eau, trousses de nettoyage et 
d'assainissement de refroidisseur d'eau, distributeurs de 
gobelets pour refroidisseur d'eau. SERVICES: Nettoyage de 
refroidisseurs d'eau; location d'unités pour le traitement de l'eau; 
services de spécialiste du traitement de l'eau; solutions pour 
l'analyse et le traitement de l'eau; installation d'unités pour la 
purification et le traitement de l'eau; nettoyage et assainissement 
de puits d'eau; réparation et assainissement d'unités pour le 
traitement de l'eau; transport et livraison d'eau embouteillée et 
d'eau en vrac; nettoyage de citerne; location de refroidisseurs 
d'eau. Employée au CANADA depuis 01 mai 2009 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,447,397. 2009/07/30. Contemporary Services Corporation, 
17101 Superior Street, Northridge, California 91325, 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

CONTEMPORARY SERVICES
SERVICES: Providing security services, crowd control, ticket 
takers, and ushers at various sporting and entertainment events 
which are held at arenas, convention centers, stadiums, 
speedways and amphitheatres nationwide. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 15, 2003 under No. 
2,707,023 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de sécurité, de contrôle de la 
foule, de préposés à la prise des billets et de placeurs pour 
divers événements sportifs et de divertissement qui ont lieu dans 
des arénas, des centres de congrès, des stades, des 
autodromes et des amphithéâtres, à l'échelle nationale. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 15 avril 2003 sous le No. 2,707,023 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,448,668. 2009/08/18. Tandberg Telecom AS, Philip 
Pedersensv. 20, NO-1366, Lysaker, NORWAY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: videoconferencing systems comprised of video 
phones, video cameras, telephones, video screens, 
microphones, computers and software and downloadable web-
based software applications for real-time multimedia and 
multiparty communications over computer networks; 
videoconferencing apparatus and equipment, namely, video 
phones, video cameras, telephones, video screens, 
microphones, computers and software and downloadable web-
based software applications for real-time multimedia and 
multiparty communications over computer networks; apparatus 
and equipment, namely, software and web-based software 
applications for real-time, multimedia and multiparty 
communications over computer networks; apparatus for the 
reception, storage, reproduction, playback, recording and 
transmission of sounds and images, namely, cameras, 
microphones, television monitors, video monitors, computer 
monitors, desktop video systems, audio modules; amplifiers, 
echo cancellers, sound mixers, loudspeakers, television sets, 
radio sets, compact and video disc players, memory-based 
media players, telephones, video telephones, mobile telephones 
and portable telephone terminals, remote control transmitters for 
the aforementioned goods; software applications and 
downloadable web-based software applications for 
communication, integration of text, audio, graphics, still images 
and moving pictures into an interactive delivery for multi-media 
applications, and data sharing via the telephone and Internet; 
analogue to digital and digital to analogue converters; systems 
comprising software and downloadable web-based software 
applications and equipment for streaming of audio, data and 
video across various networks, namely, cable, satellite, 
terrestrial, IP and telecom; systems and equipment for 
communication infrastructure, namely, servers, archives, 
multipoint control units, switches, mixers, gateways, cellular 
gateways, mobile gateways, gatekeepers, firewalls and network 
management software; computer hardware and software for 
surveillance, security, encryption and authentication of data; 
computer hardware and software for management of time, 
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appointments, schedules, assets and meeting room 
management. SERVICES: telecommunication services, namely, 
providing real-time multimedia and multiparty communications 
over computer networks, teleconferencing and video 
conferencing services; transmission of audio, video, data and 
graphics communications via networks; collaboration services, 
namely providing real-time, multimedia and multiparty 
communications over computer networks; telecommunications 
services for media and data creation, maintenance exchange 
and collaborative services, namely, instant messaging, 
application and file sharing; communications services, namely, 
transmitting streamed sound and audio-visual recordings via 
intranets, extranets, Internet and other electronic and optical 
means; broadcasting by radio, TV or over cable networks or data 
networks; rental and hire of data networks and 
telecommunication equipment, infrastructure, software and 
equipment; rental and hire of computer databases or servers; 
rental of multimedia and multiparty communications apparatus 
and equipment; communications services, namely, transmitting 
streamed sound and audio-visual recordings via the internet; 
streaming of audio and video material via the internet; providing 
information about communication and broadcasting by electronic 
media; arranging and conducting of videoconferences within the 
areas of business, medicine, industrial field operations, judiciary 
and healthcare; design and development of computer hardware 
and software; technical support namely, troubleshooting of 
computer hardware and software problems within the area of 
communication and communication equipment; computer 
software technical support services; design and development of 
hardware and software, namely designing and development of 
software for communication, collaborative, entertainment and 
educational purposes, video conferencing and business; 
designing and development of multi-media products, consulting 
services relating to software for providing collaboration on-line 
and communities; designing and development of software for on-
line education and on-line communities. Priority Filing Date: 
February 19, 2009, Country: NORWAY, Application No: 
200901788 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: Systèmes de visioconférence constitués de 
visiophones, de caméras vidéo, de téléphones, d'écrans vidéo, 
de microphones, d'ordinateurs et de logiciels ainsi que 
d'applications Web téléchargeables pour les communications 
multimédias et de groupe en temps réel sur des réseaux 
informatiques; appareils et matériel de visioconférence, 
nommément visiophones, caméras vidéo, téléphones, écrans 
vidéo, microphones, ordinateurs et logiciels ainsi qu'applications 
Web téléchargeables pour les communications multimédias et 
de groupe en temps réel sur des réseaux informatiques; 
appareils et équipement, nommément logiciels et applications 
Web pour les communications en temps réel, multimédias et de 
groupe sur des réseaux informatiques; appareils de réception, 
de stockage, de reproduction, de lecture, d'enregistrement et de 
transmission de sons et d'images, nommément caméras, 
microphones, récepteurs de télévision, moniteurs vidéo, 
moniteurs d'ordinateur, systèmes vidéo de bureau, modules 
audio; amplificateurs, correcteurs d'écho, mélangeurs audio, 
haut-parleurs, téléviseurs, radios, lecteurs de disques compacts 
et vidéo, lecteurs multimédias à mémoire, téléphones, 
visiophones, téléphones mobiles et terminaux téléphoniques 
portables, postes émetteurs à télécommande pour les 

marchandises susmentionnées; applications et applications Web 
téléchargeables de communication ainsi que d'intégration de 
texte, de contenu audio, d'images, d'images fixes et d'images 
animées pour la diffusion interactive dans des applications 
multimédias ainsi que de partage de données par téléphone et 
Internet; convertisseurs analogique-numérique ou numérique-
analogique; systèmes constitués de logiciels et d'applications 
Web téléchargeables ainsi que d'équipement pour la diffusion en 
continu de contenu audio, de données et de vidéos sur différents 
réseaux, nommément des réseaux câblés, satellites, terrestres, 
IP et de télécommunication; systèmes et équipement pour 
infrastructures de communication, nommément serveurs, 
archives, unités de commande multipoint, commutateurs, 
mélangeurs, passerelles, passerelles cellulaires, passerelles 
mobiles, contrôleurs d'accès, coupe-feu et logiciels de gestion 
de réseau; matériel informatique et logiciels de surveillance, de 
sécurité, de cryptage et d'authentification de données; matériel 
informatique et logiciels de gestion du temps, des rendez-vous, 
des horaires, des biens et des salles de réunion. SERVICES:
Services de télécommunication, nommément offre de 
communications multimédias et de groupe en temps réel sur des 
réseaux informatiques, services de téléconférence et de 
vidéoconférence; transmission de communications audio, vidéo, 
de données et d'images sur des réseaux; services de 
collaboration, nommément offre de communication en temps 
réel, multimédia et de groupe sur réseaux informatiques; 
services de télécommunication pour la création de contenu et de 
données, services coopératifs et d'échange de maintenance, 
nommément messagerie instantanée, partage d'applications et 
de fichiers; services de communication, nommément 
transmission en continu d'enregistrements sonores et 
audiovisuels par des intranets, des extranets, Internet et d'autres 
moyens électroniques et optiques; diffusion à la radio, à la 
télévision, sur des réseaux câblés ou des réseaux de données; 
location de réseaux de données et de matériel, d'infrastructure, 
de logiciels et d'équipement de télécommunication; location de 
bases de données ou de serveurs; location d'appareils et de 
matériel de communication multimédia et de groupe; services de 
communication, nommément transmission en continu 
d'enregistrements sonores et audiovisuels sur Internet; 
transmission en continu de matériel audio et vidéo sur Internet; 
diffusion d'information sur la communication et la diffusion par 
les médias électroniques; organisation et tenue de 
vidéoconférences dans les domaines des affaires, de la 
médecine, des opérations industrielles sur le terrain, de la justice 
et des soins de santé; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; soutien technique, nommément 
dépannage de matériel informatique et de logiciels dans les 
domaines des communications et du matériel de communication; 
services de soutien technique de logiciels; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels, 
nommément conception et développement de logiciels à des fins 
de communication, de coopération, de divertissement, 
d'éducation, de vidéoconférence et d'affaires; conception et 
développement de produits multimédias, services de conseil 
ayant trait aux logiciels pour la collaboration en ligne et les 
communautés; conception et développement de logiciels pour 
l'éducation en ligne et les communautés en ligne. Date de 
priorité de production: 19 février 2009, pays: NORVÈGE, 
demande no: 200901788 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,450,705. 2009/09/04. Eddie Bauer Licensing Services LLC, 
10401 N.E. 8th Street, Suite 500, Bellevue, Washington 98004, 
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

SERVICES: Catalog ordering service featuring clothing, 
backpacks, outerwear, gloves, sunglasses, slippers, pajamas, 
bags, camera bags, luggage, travel items, pet products, outdoor 
gear, bedding, pillows, comforters, blankets, shoes, hats, 
scarves, jewelry, watches, umbrellas, flashlights, multi-tools, 
camping equipment, picnic coolers, water bottles, cologne, 
swimsuits, first aid kits, survival kits and equipment for outdoor 
activities; retail store and on-line retail store services featuring 
clothing, backpacks, outerwear, gloves, sunglasses, slippers, 
pajamas, bags, camera bags, luggage, travel items, pet 
products, outdoor gear, bedding, pillows, comforters, blankets, 
shoes, hats, scarves, jewelry, watches, umbrellas, flashlights, 
multi-tools, camping equipment, picnic coolers, water bottles, 
cologne, swimsuits, first aid kits, survival kits and equipment for 
outdoor activities. Used in CANADA since at least as early as 
August 2008 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on March 22, 2011 under No. 3,933,239 on 
services.

SERVICES: Service de commande par catalogue de vêtements, 
sacs à dos, vêtements d'extérieur, gants, lunettes de soleil, 
pantoufles, pyjamas, sacs, sacs pour appareils-photo, valises, 
articles de voyage, produits pour animaux de compagnie, 
équipement de plein air, literie, oreillers, édredons, couvertures, 
chaussures, chapeaux, foulards, bijoux, montres, parapluies, 
lampes de poche, outils polyvalents, équipement de camping, 
glacières de pique-nique, gourdes, eau de Cologne, maillots de 
bain, trousses de premiers soins, trousses de survie et 
équipement pour activités de plein air; services de magasin de 
détail et de magasin de détail en ligne de vêtements, sacs à dos, 
vêtements d'extérieur, gants, lunettes de soleil, pantoufles, 
pyjamas, sacs, sacs pour appareils-photo, valises, articles de 
voyage, produits pour animaux de compagnie, équipement de 
plein air, literie, oreillers, édredons, couvertures, chaussures, 
chapeaux, foulards, bijoux, montres, parapluies, lampes de 
poche, outils polyvalents, équipement de camping, glacières de 

pique-nique, gourdes, eau de Cologne, maillots de bain, 
trousses de premiers soins, trousses de survie et équipement 
pour activités de plein air. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2008 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 22 mars 2011 sous le No. 3,933,239 en liaison avec les 
services.

1,452,215. 2009/09/18. GLIDE RITE CORPORATION, 7100 
Sophia Avenue, Van Nuys, California 91406, 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

GLIDERITE
SERVICES: (1) Rust removal and chemical prevention treatment 
services namely cleaning, coating, painting, chroming and 
lubricating of store, manufacturing, industrial and institutional 
equipment and facilities namely facility walls and floors, shopping 
carts, lumber carts, meat carts, deli carts, bakery carts, two 
wheeled carts, carts, cages, material handling equipment, 
hydraulic equipment, paint mixers, paint shakers, shelving, 
racking, gates, doors and barriers. (2) Maintenance, repair, 
cleaning and refurbishing of store, manufacturing, industrial and 
institutional equipment namely shopping carts, lumber carts, 
meat carts, deli carts, bakery carts, two wheeled carts, carts, 
cages, material handling equipment, hydraulic equipment, paint 
mixers, paint shakers, shelving, racking, gates, doors and 
barriers. (3) Repair, maintenance, and cleaning of store, 
manufacturing, industrial and institutional facilities and buildings. 
Used in CANADA since at least as early as April 2009 on 
services (2); July 2009 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (3).

SERVICES: (1) Services d'enlèvement de la rouille et de 
traitement chimique préventif, nommément nettoyage, 
revêtement, peinture, chromage et lubrification d'équipement et 
d'installations de magasin, de fabrication, industriels et 
institutionnels, nommément de murs et de planchers, de chariots 
de magasinage, de chariots pour le bois d'oeuvre, de chariots 
pour la viande, de chariots de charcuterie, de chariots de 
boulangerie, de chariots à deux roues, de chariots, de cages, 
d'équipement de manutention, d'équipement hydraulique, 
d'agitateurs à peinture, de vibrateurs à peinture, d'étagères, de 
rayonnages, de grilles, de portes et de barrières. (2) Entretien, 
réparation, nettoyage et remise à neuf d'équipement de 
magasin, de fabrication, industriel et institutionnel, nommément 
paniers de magasinage, chariots pour le bois d'oeuvre, chariots 
pour la viande, chariots de charcuterie, chariots de boulangerie, 
chariots à deux roues, chariots, cages, équipement de 
manutention, équipement hydraulique, agitateurs à peinture, 
étagères, rayonnages, grilles, portes et barrières. (3) Réparation, 
entretien et nettoyage d'installations et de bâtiments de magasin, 
de fabrication, industriels et institutionnels. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2009 en liaison 
avec les services (2); juillet 2009 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3).
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1,453,773. 2009/10/01. Grund & Mobil Verwaltungs AG, 
Untermüli 7, Postfach 4440, CH-6304 Zug, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

RIEDEL
WARES: Glassware for the household, for the kitchen and for 
the hotel and restaurant industry, namely wine glasses, wine 
tumblers, beverage glassware, table glassware, goblets, cups, 
decanters, pots, bowls and vases; artificial objects and 
decorative objects of glass; beverage sheet glassware; pieces of 
cut and uncut crystal glass; hollow glassware as goblets, cups, 
decanters, pots, bowls and vases. Used in SWITZERLAND on 
wares. Registered in or for SWITZERLAND on October 22, 
1997 under No. 446250 on wares. Benefit of section 14 is 
claimed on wares.

MARCHANDISES: Articles en verre pour la maison, pour la 
cuisine et pour les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration, 
nommément verres à vin, gobelets à vin, verres à boire, verrerie 
de table, verres à pied, tasses, carafes à décanter, pots, bols et 
vases; objets artificiels et objets décoratifs en verre; articles de 
verrerie en feuilles pour boissons; pièces de verre en cristal taillé 
ou non; articles de verrerie creux, nommément gobelets, tasses, 
carafes à décanter, pots, bols et vases. Employée: SUISSE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
SUISSE le 22 octobre 1997 sous le No. 446250 en liaison avec 
les marchandises. Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
marchandises.

1,455,599. 2009/10/16. ARNOLD STUART DESIGNS, 419 
South Hindry, Unit B-1, Inglewood, CA 90301, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  
avenue McGill College, Bureau 900, Montréal, QUEBEC, 
H3A1G1

ARNOLD ZIMBERG
Consent from Arnold Zimberg is of record.

WARES: Shirts, pants, shorts. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Le consentement d'Arnold Zimberg a été déposé.

MARCHANDISES: Chemises, pantalons, shorts. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,456,229. 2009/10/21. ARES Software Corporation, 1440 
Chapin Avenue, Suite 390, Burlingame, California 94010, 
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

BLUTRAIN

WARES: Computer software for the simulation, analysis, 
education and training of security and defense forces against 
opposing forces and threats. Priority Filing Date: April 27, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/722,805 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 04, 2011 under No. 
3,901,311 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la simulation, l'analyse, 
l'éducation et la formation des forces de défense et de sécurité 
contre les forces d'opposition et les menaces. Date de priorité de 
production: 27 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/722,805 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 janvier 2011 sous le No. 
3,901,311 en liaison avec les marchandises.

1,456,242. 2009/10/21. UNIVERA, Inc., Econet Center, 302-4 
Sungsu-dong 2-ga, Sungdong-gu, Seoul 133-120, 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

AGX
WARES: (1) Non-alcoholic beverages containing anti-oxidants 
for removing oxygen free radical and helping production of 
energy in the body; non-alcoholic grape-based beverages; non-
alcoholic apple-based beverages; non-alcoholic cherry-based 
beverages; non-alcoholic cranberry-based beverages; non-
alcoholic blueberry-based beverages; non-alcoholic beverages 
containing mixed skullcap extracts and skullcap extracts powder; 
non-alcoholic cordyceps-based beverages; non-alcoholic 
beverages containing arhat fruit extracts powder; non-alcoholic 
beverages containing mixed plant extracts power; non-alcoholic 
beverages containing selenium as an active ingredient; non-
alcoholic beverages containing niacin as an active ingredient; 
non-alcoholic beverages containing coenzyme Q10 as an active 
ingredient; non-alcoholic beverages containing vitamin B 
complex as an active ingredient; non-alcoholic herbal extract 
based beverages; non-alcoholic vegetable-based processed 
beverages; non-alcoholic fruit-based processed beverages; non-
alcoholic fruit juice-based beverages; mixed fruit juice drinks. (2) 
Non-alcoholic beverages containing skullcap extracts; non-
alcoholic vegetable based processed beverages; non-alcoholic 
fruit based beverages; non-alcoholic beverages containing fruit 
juices. (3) Non-alcoholic grape-based beverages; non-alcoholic 
apple-based beverages; non-alcoholic cherry-based beverages; 
non-alcoholic cranberry-based beverages; non-alcoholic 
blueberry-based beverages; non-alcoholic beverages containing 
mixed skullcap extracts and skullcap extracts powder; non-
alcoholic cordyceps-based beverages; non-alcoholic beverages 
containing arhat fruit extracts powder; non-alcoholic beverages 
containing mixed plant extracts powder; non-alcoholic beverages 
containing selenium as an active ingredient; non-alcoholic 
beverages containing niacin as an active ingredient; non-
alcoholic beverages coenzyme Q10 as an active ingredient; non-
alcoholic beverages containing vitamin B complexes as an active 
ingredient; sport drinks; concentrated fruit juice; energy drinks; 
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mixed fruit juice drinks; non-alcoholic herbal extract based 
beverages; non-alcoholic beverages containing vitamins; non-
alcoholic beverages containing minerals; non-alcoholic 
beverages containing antioxidants for removing oxygen, free-
radical and helping production of energy in the body. Priority
Filing Date: September 15, 2009, Country: REPUBLIC OF 
KOREA, Application No: 40-2009-0045207 in association with 
the same kind of wares (3). Used in REPUBLIC OF KOREA on 
wares (2), (3). Registered in or for REPUBLIC OF KOREA on 
December 11, 2009 under No. 40-0808808 on wares (2); 
REPUBLIC OF KOREA on December 09, 2010 under No. 40-
0845919 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Boissons non alcoolisées contenant des 
antioxydants pour éliminer les radicaux libres d'oxygène et 
favoriser la production d'énergie dans le corps; boissons non 
alcoolisées à base de raisins; boissons non alcoolisées à base 
de pommes; boissons non alcoolisées à base de cerises; 
boissons non alcoolisées à base de canneberges; boissons non 
alcoolisées à base de bleuets; boissons non alcoolisées 
contenant des mélanges d'extraits de scutellaire et de la poudre 
d'extraits de scutellaire; boissons non alcoolisées à base de 
cordyceps; boissons non alcoolisées contenant de la poudre 
d'extraits de longane; boissons non alcoolisées contenant de la 
poudre d'extraits de plantes mélangées; boissons non 
alcoolisées contenant du sélénium comme ingrédient actif; 
boissons non alcoolisées contenant de la niacine comme 
ingrédient actif; boissons non alcoolisées contenant de la 
coenzyme Q10 comme ingrédient actif; boissons non alcoolisées 
contenant un complexe vitaminique B comme ingrédient actif; 
boissons non alcoolisées à base d'extrait de plantes; boissons 
transformées non alcoolisées à base d'extraits d'origine 
végétale; boissons transformées non alcoolisées à base de 
fruits; boissons non alcoolisées à base de jus de fruits; boissons 
au jus de fruits mélangés. (2) Boissons non alcoolisées 
contenant des extraits de scutellaire; boissons transformées non 
alcoolisées à base d'extraits d'origine végétale; boissons non 
alcoolisées à base de fruits; boissons non alcoolisées contenant 
des jus de fruits. (3) Boissons non alcoolisées à base de raisins; 
boissons non alcoolisées à base de pommes; boissons non 
alcoolisées à base de cerises; boissons non alcoolisées à base 
de canneberges; boissons non alcoolisées à base de bleuets; 
boissons non alcoolisées contenant des mélanges d'extraits de 
scutellaire et de la poudre d'extraits de scutellaire; boissons non 
alcoolisées à base de cordyceps; boissons non alcoolisées 
contenant de la poudre d'extraits de longane; boissons non 
alcoolisées contenant de la poudre d'extraits de plantes 
mélangées; boissons non alcoolisées contenant du sélénium 
comme ingrédient actif; boissons non alcoolisées contenant de 
la niacine comme ingrédient actif; boissons non alcoolisées 
contenant de la coenzyme Q10 comme ingrédient actif; boissons 
non alcoolisées contenant des complexes vitaminiques B 
comme ingrédient actif; boissons pour sportifs; jus de fruits 
concentrés; boissons énergisantes; boissons au jus de fruits 
mélangés; boissons non alcoolisées à base d'extrait de plantes; 
boissons non alcoolisées contenant des vitamines; boissons non 
alcoolisées contenant des minéraux; boissons non alcoolisées 
contenant des antioxydants pour éliminer les radicaux libres 
d'oxygène et favoriser la production d'énergie dans le corps. 
Date de priorité de production: 15 septembre 2009, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2009-0045207 en 
liaison avec le même genre de marchandises (3). Employée:
RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les marchandises (2), 

(3). Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 11 
décembre 2009 sous le No. 40-0808808 en liaison avec les 
marchandises (2); RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 09 décembre 
2010 sous le No. 40-0845919 en liaison avec les marchandises 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1).

1,456,451. 2009/10/22. Stavros S. Niarchos Foundation for 
Charity, a Bermuda company limited by guarantee, Richmond 
House, 12 Par-la-Ville Road, P.O. Box 666, HM CX, Hamilton, 
BERMUDA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

Consent from Stavros Niarchos for use and registration of the 
mark is of record

The transliteration provided by the applicant of the Greek 
characters is KENTRO POLITISMOU IDRUMA STAVROS 
NIARCHOS and the translation provided by the applicant of 
same is STAVROS NIARCHOS FOUNDATION CULTURAL 
CENTER.

WARES: (1) Downloadable, electronic newsletters in the field of 
charitable projects and programs that promote arts and culture, 
education, health and medicine and social welfare. (2) 
Newsletters in the field of charitable projects and programs that 
promote arts and culture, education, health and medicine, and 
social welfare. Priority Filing Date: October 09, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/845,194 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le consentement de Stavros Niarchos à l'utilisation et à 
l'enregistrement de la marque a été déposé.

Selon le requérant, la translittération des caractères grecs est 
KENTRO POLITISMOU IDRUMA STAVROS NIARCHOS et leur 
traduction anglaise est STAVROS NIARCHOS FOUNDATION 
CULTURAL CENTER.

MARCHANDISES: (1) Cyberlettres téléchargeables dans le 
domaine des projets et des programmes de bienfaisance qui font 
la promotion des arts et de la culture, de l'éducation, de la santé 
et de la médecine ainsi que de l'aide sociale. (2) Cyberlettres sur 
les projets et les programmes de bienfaisance qui font la 
promotion des arts, de la culture, de l'éducation, de la santé, de 
la médecine et de l'aide sociale. Date de priorité de production: 
09 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/845,194 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,456,784. 2009/10/26. Societe des Produits Nestle S.A., 1800 
Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA, 
25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, ONTARIO, 
M2N6S8

The word ULTIME with an acute accent over the 'E'.

WARES: Automatic vending machines for beverages, automatic 
vending machines for food; electric apparatus for preparing 
beverages, namely, machines for making and brewing coffee 
and tea and for dispensing coffee, tea and hot water; heating 
apparatus, namely, electric heated beverage dispensing units; 
electric apparatus for preparing beverages, namely, machines 
for making and brewing coffee, tea, cocoa, and cappuccino; 
electric coffee making machines; electric coffee percolators; 
replacement parts thereof; coffee, coffee extracts, non-alcoholic 
coffee-based beverages; iced coffee; coffee substitutes, extracts 
of coffee substitutes, non-alcoholic beverages based on coffee 
substitutes; chicory; tea, tea extracts, non-alcoholic tea-based 
beverages; tea-based preparations for making non-alcoholic tea-
based beverages; non-alcoholic iced tea; malt-based 
preparations; cocoa and non-alcoholic cocoa-based beverages. 
SERVICES: Services for providing food and drink, namely, 
catering services, cafe, bar, canteen, snack-bar, and restaurant 
services. Priority Filing Date: June 11, 2009, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 56443/2009 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le mot ULTIME avec un accent aigu sur le « E ».

MARCHANDISES: Distributeurs automatiques de boissons, 
distributeurs automatiques d'aliments; appareils électriques pour 
la préparation de boissons, nommément machines pour la 
préparation et l'infusion de café et de thé et pour la distribution 
de café, de thé et d'eau chaude; appareils chauffants, 
nommément distributeurs électriques de boissons chaudes; 
appareils électriques pour la préparation de boissons, 
nommément machines pour la préparation et l'infusion de café, 
de thé, de boissons au cacao et de cappuccino; machines à café 
électriques; percolateurs à café électriques; pièces de rechange 
connexes; café, extraits de café, boissons non alcoolisées à 
base de café; café glacé; succédanés de café, extraits de 
succédanés de café, boissons non alcoolisées à base de 
succédanés de café; chicorée; thé, extraits de thé, boissons non 
alcoolisées à base de thé; préparations à base de thé pour 
boissons non alcoolisées à base de thé; thé glacé non alcoolisé; 
produits à base de malt; cacao et boissons non alcoolisées à 
base de cacao. SERVICES: Services de fourniture de nourriture 
et de boissons, nommément services de traiteur, de café, de bar, 
de cantine, de casse-croûte et de restaurant. Date de priorité de 
production: 11 juin 2009, pays: SUISSE, demande no: 
56443/2009 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,457,197. 2009/10/29. Natural Care Manufacturing, Inc., 306 
Hallmark Drive, Arlington, Texas 76011, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

O24 FIBROMYALGIA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of aches 
and pains, soreness, cramps and fatigue. Used in CANADA 
since at least as early as December 31, 2005 on wares. Priority
Filing Date: May 20, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/741,706 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maux et des douleurs, des irritations, des 
crampes et de la fatigue. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 décembre 2005 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 20 mai 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/741,706 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,457,209. 2009/10/29. Natural Care Manufacturing, Inc., 306 
Hallmark Drive, Arlington, Texas 76011, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

O24
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of aches 
and pains, soreness, cramps and fatigue. Used in CANADA 
since at least as early as December 31, 2003 on wares. Priority
Filing Date: May 20, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/741,655 in association with the 
same kind of wares. Used in CANADA on wares. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on June 21, 2011 under 
No. 3,982,010 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maux et des douleurs, des irritations, des 
crampes et de la fatigue. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 décembre 2003 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 20 mai 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/741,655 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
CANADA en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juin 2011 sous le No. 
3,982,010 en liaison avec les marchandises.

1,457,324. 2009/10/29. SMART Technologies ULC, 3636 
Research Road NW, Calgary, ALBERTA T2L 1Y1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 525 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

SMART CLASSROOM SUITE
WARES: Educational software for children; computer software 
for use by teachers for providing instruction to students, 
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managing activities of students, assessing students and 
interacting with students. Used in CANADA since January 14, 
2009 on wares.

MARCHANDISES: Didacticiels pour enfants; logiciels destinés 
aux enseignants pour l'enseignement, la gestion des activités et 
l'évaluation des élèves ainsi que pour l'interaction avec les 
élèves. Employée au CANADA depuis 14 janvier 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,457,724. 2009/11/03. Incite Inspirations Inc., # 14 Linn Close, 
Red Deer, ALBERTA T4R 2T5

WARES: Socks, baby clothing, bathmats, bedding, calendars, 
facecloths, sandals, running shoes, flip flops, frames, gloves, 
greeting cards, housecoats, jewellery, journals, mittens, 
notepads, hanging plastic balls, hanging window art pieces, 
pants photo albums, pictures, PJ's, shorts, sleepwear, body 
soaps, sweatsuits, T-shirts, towels, undergarments, agendas, 
alarm clocks, aprons, area rugs, baby blankets, back packs, 
balloons, bouncing rubber balls, inflatable plastic balls, foam 
balls, adhesive bandages, bandages, plastic bins, plastic 
baskets, bathing suits, belts, bibs, bike decals, bike seat covers, 
bike seats, binder clips, binders, blinds, book covers, book ends, 
baby bottles, glass bottles, glass jars, plastic bottles, plastic 
bowls, glass bowls, gift ribbon bows, briefcases, brooms, hair 
brushes, bulletin boards, business card holders, business cards, 
calculators, camping chairs, candies, candle holders, candles, 
wooden walking canes, plastic walking canes, car bras, car 
brushes, car storage boxes, carry on bags, CD cases, pre-
recorded audio CD'S containing words that provide information, 
related to inspirational material intended to inspire people to be 
their personal best, ceiling tiles, cell phone cases, cell phone 
holders, cheque book covers, children's clothing, chocolates, 
Christmas ornaments, clip boards, cloth bags, coasters, coffee 
mugs, coin holders, coin purses, combs, computer bags, credit 
card holders, glass drinking cups, plastic drinking cups, stainless 
drinking cups, curtains, calendars, decals, desk chairs, desk 
pads, dish cloths, disposable bowls, disposable cups/glasses, 
room dividers, page dividers, binder dividers, duffel bags, DVD 
cases, edible cake decals, envelopes, exercise balls, eye glass 
cases, fanny packs, hand held fans, electric fans, hand weights, 
ankle weights, dumbbells, yoga mats, rugs, water fountains, card 
games, board games, dice games, garbage cans, garment bags, 
drinking glasses, glass bowls, glass plates, golf bags, golf balls, 
golf club covers, gum, barrettes, clothing hangers, picture 
hangers, hard hats, hats, headbands, headboards, headphones, 
heating pads, bike helmets, motorcycle helmets, safety helmets, 
hard hats, hole punch, hooded sweat shirts, hot pot mats, hot 
water bottles, fitness hoops, ironing board covers, jackets, key 
chains, kitchen timers, kites, clothing labels, address labels, file 
labels, lamps, lanyards, lap tables, dog leashes, leg warmers, 
licence plate frames, licence plates, light fixtures, luggage, lunch 

boxes, insulated lunch bags, magazine covers, magazine racks, 
magnets, make-up cases, memory sticks, mints, mirrors, 
mobiles, mops, computer mouse, mouse pads, MP3 players, 
mud flaps, napkins cloth/paper, night lights, note cards, 
notebooks, oven mitts, paper plates, paper towel, paperweights, 
party hats, passport holders, pen holders, pencil cases, pencils, 
pens, pet beds, pet booties, pet clothing, pet toys, picture 
matting, piggy banks, pill boxes, pillows, place mats, plant pots, 
plant containers, plastic mats for under chairs, plastic storage 
containers, plates, playground equipment, playing cards, 
electrical outlet covers, ponchos, posters, electrical power bars, 
surge protectors, purses, Q-tip holder, quote a day calendars, 
rain suits, plastic bags, plastic shopping bags, cloth bags, vinyl 
bags, register covers, remotes, ribbon, rubber bands, rubber 
stamps, rulers, safety glasses, salt & pepper shakers, satchels, 
scales, scissors, screen savers/backgrounds, auto seat covers, 
baby car-seat covers, booster seat covers, serving dishes, shoe 
inserts, shoe insoles, shoe laces, shower caps, shower curtains, 
skate guards, skipping ropes, sleep masks, slings, snow shovels, 
soap dish, soap dispenser, stadium seats, staple removers, 
stapler, stationery, steering wheel covers, stickers, adhesive 
notes, storage cases, storage containers, streamers, sun glass 
holders, sweaters, swim caps, swing sets, switch plate covers, 
talking alarm clocks, talking picture frames, talking toys, tape 
holder, tea cozy, tea towels, teapots, teddy bears, tee holders, 
men's ties, ascots, tissue boxes, toilet seat covers, toilet seats, 
toothbrushes, toques, umbrellas, vacuum hose covers, vases, 
wall decals, wall hangings, wall paper, wall stickers, wallets, 
water bottle labels, water bottles, weights, wheelchairs, wind 
chimes, window decals, window scrapers, wrapping paper, wrist 
bands, yard ornaments, yoga mats. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Chaussettes, vêtements pour bébés, tapis 
de baignoire, literie, calendriers, débarbouillettes, sandales, 
chaussures de course, tongs, cadres, gants, cartes de souhaits, 
robes d'intérieur, bijoux, revues, mitaines, blocs-notes, boules de 
plastique suspendues, décorations de fenêtre suspendues, 
pantalons, albums photos, images, pyjamas, shorts, vêtements 
de nuit, savons pour le corps, ensembles d'entraînement, tee-
shirts, serviettes, vêtements de dessous, agendas, réveils, 
tabliers, carpettes, couvertures pour bébés, sacs à dos, ballons, 
balles rebondissantes en caoutchouc, ballons gonflables en 
plastique, balles en mousse, pansements adhésifs, bandages, 
bacs en plastique, corbeilles en plastique, maillots de bain, 
ceintures, bavoirs, décalcomanies pour vélo, housses de selles 
de vélo, selles de vélo, pince-notes, reliures, stores, couvre-
livres, serre-livres, biberons, bouteilles en verre, bocaux de 
verre, bouteilles de plastique, bols en plastique, bols de verre, 
noeuds en ruban pour emballage-cadeau, mallettes, balais, 
brosses à cheveux, babillards, porte-cartes professionnelles, 
cartes professionnelles, calculatrices, chaises de camping, 
bonbons, bougeoirs, bougies, cannes en bois, cannes en 
plastique, protège-calandres, brosses pour automobile, boîtes de 
rangement pour automobile, bagages à main, étuis à CD, CD 
audio préenregistrés contenant des paroles qui fournissent de 
l'information ayant trait à du matériel inspirant conçu pour inciter 
les gens à être à leur meilleur, carreaux de plafond, étuis de 
téléphone cellulaire, supports à téléphone cellulaire, porte-
chéquiers, vêtements pour enfants, chocolats, décorations de 
Noël, planchettes à pince, sacs de toile, sous-verres, grandes 
tasses à café, range-monnaie, porte-monnaie, peignes, étuis 
d'ordinateur, étuis à cartes de crédit, tasses en verre, tasses en 
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plastique, tasses en acier inoxydable, rideaux, calendriers, 
décalcomanies, chaises de bureau, sous-main, linges à 
vaisselle, bols jetables, gobelets et verres jetables, séparations, 
séparateurs de page, séparateurs pour reliures, sacs polochons, 
étuis à DVD, décalcomanies comestibles pour orner les gâteaux, 
enveloppes, balles et ballons d'exercice, étuis à lunettes, sacs 
banane, éventails, ventilateurs électriques, mini-haltères, poids 
pour chevilles, haltères, tapis de yoga, carpettes, fontaines, jeux 
de cartes, jeux de plateau, jeux de dés, poubelles, housses à 
vêtements, verres, bols de verre, assiettes en verre, sacs de 
golf, balles de golf, housses de bâton de golf, gomme, barrettes, 
cintres, crochets à tableaux, casques de sécurité, chapeaux, 
bandeaux, têtes de lit, casques d'écoute, coussins chauffants, 
casques de vélo, casques de moto, casques de sécurité, 
casques protecteurs, perforatrices, pulls d'entraînement à 
capuchon, sous-plats, bouillottes, cerceaux de gymnastique, 
housses de planche à repasser, vestes, chaînes porte-clés, 
minuteries de cuisine, cerfs-volants, étiquettes de vêtements, 
étiquettes d'adresse, étiquettes à chemises, lampes, cordons, 
plateaux de lit, laisses de chien, jambières, supports de plaques 
d'immatriculation, plaques d'immatriculation, luminaires, valises, 
boîtes-repas, sacs-repas isothermes, couvertures de magazine, 
porte-revues, aimants, étuis à cosmétiques, cartes à mémoire 
flash, menthes, miroirs, mobiles, vadrouilles, souris d'ordinateur, 
tapis de souris, lecteurs MP3, bavettes garde-boue, serviettes de 
table en tissu ou en papier, veilleuses, cartes de 
correspondance, carnets, gants de cuisinier, assiettes en papier, 
essuie-tout, presse-papiers, chapeaux de fête, porte-passeports, 
porte-stylos, étuis à crayons, crayons, stylos, lits pour animaux 
de compagnie, bottillons pour animaux de compagnie, 
vêtements pour animaux de compagnie, jouets pour animaux de 
compagnie, montage de photos sur sous-carte, tirelires, piluliers, 
oreillers, napperons, pots à plantes, contenants pour plantes, 
tapis antistatiques en plastique, contenants en plastique, 
assiettes, équipement de terrain de jeu, cartes à jouer, couvre-
prise de courant, ponchos, affiches, blocs d'alimentation, 
limiteurs de surtension, sacs à main, support à porte-cotons, 
éphémérides avec une nouvelle citation chaque jour, ensembles 
imperméables, sacs de plastique, sacs à provisions en plastique, 
sacs de toile, sacs en vinyle, grilles de registre, télécommandes, 
rubans, élastiques, tampons en caoutchouc, règles, lunettes de 
sécurité, salières et poivrières, sacs d'école, balances, ciseaux, 
économiseurs d'écran et fonds d'écran, housses de siège 
d'automobile, housses de siège d'auto pour bébés, housses de 
siège rehausseur, plats de service, garnitures intérieures de 
chaussures, semelles intérieures pour chaussures, lacets, 
bonnets de douche, rideaux de douche, protège-lames, cordes à 
sauter, masques pour dormir, élingues, pelles à neige, porte-
savon, distributeur de savon, sièges de stade, dégrafeuses, 
agrafeuse, articles de papeterie, housses de volant, autocollants, 
papillons adhésifs, boîtes de rangement, contenants de 
rangement, serpentins, porte-lunettes de soleil, chandails, 
bonnets de bain, balançoires, couvre-plaques d'interrupteur, 
réveils parlants, cadres parlants, jouets parlants, porte-ruban, 
couvre-théière, torchons, théières, oursons en peluche, supports 
à té, cravates pour hommes, ascots, boîtes de papiers-
mouchoirs, housses de siège de toilette, sièges de toilette, 
brosses à dents, tuques, parapluies, couvre-tuyaux d'aspirateur, 
vases, décalcomanies murales, décorations murales, papier 
peint, autocollants muraux, portefeuilles, étiquettes pour gourde, 
gourdes, poids, fauteuils roulants, carillons éoliens, 
décalcomanies pour fenêtres, grattoirs à fenêtres, papier 
d'emballage, serre-poignets, décorations de jardin, tapis de 

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

1,458,112. 2009/11/05. Habib's Group (Canada) Inc., 29 
Watercrest Drive, Stoney Creek, ONTARIO L8E 0A4

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

WARES: (1) Air deodorizers, Disinfectant toilet bowl cleaners, 
Carpet stain repellents, Concrete stain repellents, Carpet 
deodorizers, Carpet shampoo, Carpet stain repellents, Carpet 
spot removers, Paper towels, Toilet bowl cleaner, Trash bags 
,Toilet paper, Towel dispensers and Soap dispensers. (2) Floor 
buffing compound, Floor buffing machines, Floor polish, Engine 
degreasers, Floor wax, Floor wax removers, Dish detergents, 
Household detergents, Laundry detergents, Dish soap, Laundry 
soap, Laundry bleach, Laundry blueing, Laundry brightener, 
Laundry detergents, Laundry pre-soak, Laundry soap, Laundry 
stain removers, Laundry starch, Fabric stain repellents, Laundry 
stain removers, Stain repellents for marble and stone, Fabric 
protectants for upholstery, Fabric protectants for dry cleaning, 
Car wash detergents, Car air fresheners, Car wax, Fabric stain 
removers, Soap holders, Abrasive sponges for kitchen use, 
Laundry bags, Laundry baskets, Place mats, door Mats, 
Garbage cans, Garbage containers, Vacuum cleaner bags,
Cleaning cloths, cleaning mitts, Cleaning rags, Household 
cleaning towelettes; carpet machines and pressure washers, 
Laundry machines, Floor washing machines, Vacuum cleaners, 
Extractors, Sweepers, burnishers, Scrubbers, Floor blowers and 
Steamers. SERVICES: (1) Cleaning of buildings, janitorial 
services, maid services, housekeeping services, carpet cleaning, 
window cleaning, duct cleaning, mat cleaning, floor stripping 
services, Floor buffing and polishing services, institutional 
cleaning and washing of house exteriors. (2) Building 
maintenance and repair, Home renovation, Renovation of 
buildings; dry wall repair, roof repairs, house painting, insulating, 
window repairs, lock repairs, tiling, cementing, brick laying, 
painting, wall insulating and HAV installations. (3) Fur cleaning, 
care and repair services, Jewellery cleaning, Leather cleaning, 
Rug cleaning, Car washes, Furniture polish, Furniture polishing, 
vehicle cleaning and aircraft cleaning, electrical repair and 
installation of air conditioners, Electrical repair and installation of 
heaters, Electrical repair and installation of lighting, Installation of 
air conditioners, landscaping and snow removal, Embroidery 
services & Catering services. Used in CANADA since December 
17, 2008 on wares (1) and on services (1), (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services (3).
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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.

MARCHANDISES: (1) Assainisseurs d'air, nettoyants 
désinfectants pour cuvettes de toilettes, apprêts antitaches pour 
tapis, apprêts antitaches pour béton, désodorisants à tapis, 
shampooing à tapis, apprêts antitaches pour tapis, détachants à 
tapis, essuie-tout, nettoyant pour cuvettes de toilette, sacs à 
ordures, papier hygiénique, distributeurs de serviettes et 
distributeurs de savon. (2) Composés de polissage pour 
planchers, polisseuses, encaustique pour planchers, 
dégraissants pour moteurs, cire à planchers, décapants de cire à 
plancher, détergents à vaisselle, détergents ménagers, 
détergents à lessive, savon à vaisselle, savon à lessive, 
javellisant à lessive, azurant à lessive, agent d'avivage pour la 
lessive, produit de prétrempage pour la lessive, détachants pour 
la lessive, amidon à lessive, apprêts antitaches pour tissus, 
détachants pour la lessive, apprêts antitaches pour le marbre et 
la pierre, produits de protection des tissus pour meubles 
rembourrés, produits de protection des tissus pour le nettoyage 
à sec, détergents pour lave-autos, assainisseurs d'air pour 
automobiles, cire pour voiture, détachants à tissus, porte-
savons, éponges abrasives pour la cuisine, sacs à linge, paniers 
à linge, napperons, paillassons, poubelles, récipients à déchets, 
sacs d'aspirateur, chiffons de nettoyage, gants de nettoyage, 
torchons de nettoyage, lingettes d'entretien ménager; machines 
et nettoyeurs à haute pression pour les tapis, machines de 
buanderie, machines à laver les planchers, aspirateurs, 
extracteurs, balayeuses, brunissoirs, récureurs, aspirateurs-
souffleurs appareils de nettoyage à vapeur pour les planchers. 
SERVICES: (1) Nettoyage de bâtiments, services de 
conciergerie, services de tenue de chambre, services d'entretien 
ménager, nettoyage de tapis, nettoyage de fenêtres, nettoyage 
de conduites, nettoyage de carpettes, services de décapage des 
planchers, services de polissage des planchers, nettoyage 
industriel d'extérieurs de maison. (2) Entretien et réparation de 
bâtiments, rénovation domiciliaire, rénovation de bâtiments; 
réparation de cloisons sèches, réparation de toitures, peinture de 
maisons, isolation, réparation de fenêtres, réparation de 
serrures, carrelage, cimentation, briquetage, peinture, isolation 
de murs ainsi qu'installation de systèmes de chauffage, de 
ventilation et de climatisation d'air. (3) Services de nettoyage, 
d'entretien et de réparation de fourrure, nettoyage de bijoux, 
nettoyage du cuir, nettoyage de carpettes, lave-autos, polissage 
de mobilier, nettoyage de véhicules et nettoyage d'aéronefs, 
réparation et installation des composants électriques de 
climatiseurs, réparation et installation des composants 
électriques d'appareils de chauffage, réparation et installation 
des composants électriques d'appareils d'éclairage, installation 
de climatiseurs, aménagement paysager et déneigement, 
services de broderie et services de traiteur. Employée au 
CANADA depuis 17 décembre 2008 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1), (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (3).

1,458,435. 2009/11/09. David A. Nichol, 250 Yonge Street, Suite 
2400, Toronto, ONTARIO M5B 2M6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

INNER MONGOLIAN BBQ SAUCE
WARES: BBQ sauce for chicken and pork. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sauce barbecue pour le poulet et le porc. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,458,491. 2009/11/09. Edatanetworks Inc., #101, 1259-91 
Street SW, Edmonton, ALBERTA T6X 1E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

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

MARCHANDISES: (1) Logiciels de bases de données pour la 
promotion des initiatives d'organismes de bienfaisance au 
moyen d'un support informatique en ligne. (2) Logiciels pour la 
création, la mise en oeuvre, la gestion et l'évaluation de 
stratégies de promotion qui relient directement les campagnes 
de promotion d'entreprises à des organismes sans but lucratif. 
(3) Cartes de membre, nommément cartes de fidélité et cartes 
cadeaux. (4) Cartes de fidélité. (5) Cartes à valeur stockée. (6) 
Cartes de fidélité à une marque et cartes de fidélité à un 
commerçant. . (7) Cartes de membre en plastique. (8) Cartes 
magnétiques. SERVICES: (1) Programmes et systèmes de 
fidélisation. (2) Programmes et systèmes de fidélisation sur 
Internet qui réunissent des titulaires de cartes bancaires, des 
commerçants et des organismes de bienfaisance. (3) Offre 
d'avantages et de récompenses supplémentaires aux titulaires 
de cartes bancaires et aux organismes de bienfaisance, ainsi 
que coordination de ces avantages et de ces récompenses. (4) 
Service d'adhésion électronique qui permet aux membres 
d'inscrire leurs cartes de crédit et de débit et d'obtenir des 
réductions et des rabais donnés chez les commerçants 
participants, et qui récompense les membres en leur offrant des 
bons de réduction, des réductions et des primes en fonction de 
l'utilisation. (5) Compilation, gestion et offre de données de 
clients. (6) Offre et élaboration de programmes et de systèmes 
d'encouragement, de fidélisation et de bons de réduction. (7) 
Offre de services d'intégration des programmes et des systèmes 
de fidélisation de tiers. (8) Exploitation, gestion et promotion d'un 
programme de fidélisation, de bons de réduction et de primes 

fondé sur les transactions dans le cadre duquel des points, 
rabais, crédits, paiements, réductions, bons de réduction, cartes 
d'épargne, bons d'escompte, carnets de coupons, primes, prix, 
cadeaux, argent, instruments financiers et toute autre chose 
ayant une valeur économique sont offerts par les commerçants 
participants à des organismes de bienfaisance et aux membres 
qui utilisent des cartes de crédit et de débit inscrites pour faire 
des achats. (9) Administration d'un programme de fidélisation de 
la clientèle par l'offre de bons de réduction et de primes. (10) 
Promotion des marchandises et des services pour les 
commerçants participants au moyen de la mise en oeuvre et de 
l'administration de programmes de fidélisation, de bons de 
réduction et d'encouragement en fonction du comportement du 
consommateur ainsi que par la diffusion d'information au moyen 
d'un support informatique en ligne. (11) Publicité des 
marchandises, des services et des initiatives de bienfaisance de 
tiers, nommément promotion des produits, des services et des 
initiatives de bienfaisance de tiers par des programmes de 
fidélisation, de bons de réductions et de primes. (12) 
Exploitation, gestion et promotion d'un programme de 
fidélisation, de bons de réduction et de primes fondé sur les 
transactions dans le cadre duquel les membres sont inscrits pour 
gagner des prix, des réductions et d'autres récompenses lorsque 
qu'ils font des achats au moyen de cartes de crédit et de débit 
chez les commerçants participants. (13) Services informatiques, 
nommément offre d'un programme de fidélisation, de bons de 
réduction et de primes en ligne au moyen d'un réseau 
informatique mondial. (14) Offre de services de liaison en ligne 
entre les banques, les titulaires de cartes, les commerçants et 
les organismes de bienfaisance par un réseau informatique 
mondial. (15) Offre de coupons, de récompenses et de primes 
aux programmes de fidélisation, de bons de réduction, de 
récompenses et de primes exploités par des banques, des 
commerçants et des organismes de bienfaisance. (16) Offre de 
services d'aide et de conseil en marketing aux banques, aux 
commerçants et aux organismes de bienfaisance pour les aider 
à attirer de nouveaux clients et de nouveaux donateurs, afin 
d'augmenter le volume des transactions. (17) Exploitation d'un 
club d'achats en commun et promotion de la vente d'adhésions 
et de comptes de cartes de crédit au moyen de la création et de 
l'administration de programmes de primes d'encouragement. 
(18) Services de conseil en marketing commercial. (19) Services 
dans le domaine des sondages automatisés sur la satisfaction 
des clients pour surveiller la satisfaction des clients et pour les 
retenir. (20) Services d'organisation, de traitement et d'analyse 
des programmes de fidélisation et de récompenses pour les 
entreprises et les consommateurs ainsi qu'offre de services de 
conseil et d'information sur ces programmes pour promouvoir 
l'achat de marchandises et de services de tiers, pour promouvoir 
l'accès aux sites et l'utilisation de ceux-ci sur un réseau 
informatique mondial. (21) Surveillance de l'utilisation d'un 
réseau informatique mondial pour des tiers, nommément 
repérage de visiteurs de sites Web; offre d'accès à un réseau 
informatique mondial d'information ainsi qu'à d'autres services 
spécialisés en ligne destinés à des groupes d'affinités et à des 
organismes. (22) Services de conseil dans le domaine des 
systèmes informatiques et des logiciels pour la tenue et la 
gestion de programmes d'encouragement, de fidélisation et de 
récompenses en marketing. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,458,493. 2009/11/09. Edatanetworks Inc., #101, 1259-91 
Street SW, Edmonton, ALBERTA T6X 1E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

WARES: (1) Computer database software for use in promoting 
the initiatives of charitable organizations through on-line 
computer media. (2) Computer software for use in developing, 
implementing, managing and measuring promotional strategies 
that l ink companies' sales campaigns directly to non-profit 
organizations. (3) Membership cards, namely, loyalty and gift 
cards. (4) Loyalty cards. (5) Stored value cards. (6) Brand loyalty 
cards and vendor loyalty cards. (7) Plastic membership cards. 
(8) Magnetic swipe cards. SERVICES: (1) Loyalty programs and 
systems. (2) Internet based loyalty programs and systems which 
integrate a bank's cardholders, merchants and charitable 
organizations. (3) Providing supplemental benefits and rewards 
to existing bank cardholders and charitable organizations, and 
coordinating such benefits and rewards. (4) Electronic 
membership service that allows members to register their credit 
and debit cards and obtain coupons entitling them to specific 
discounts and savings at participating merchants and rewarding 
members with coupons, discounts and incentives based on use. 
(5) Compilation, management and provision of client data. (6) 
Provision and development of transaction based incentive, 
loyalty and coupon programs and systems. (7) Providing 
integration of loyalty programs and systems of others. (8) 
Operation, management and promotion of a transaction based 
loyalty, coupon and incentive program in which points, rebates, 
credits, payments, discounts, coupons, savings cards, discount 
vouchers, voucher books, incentives, prizes, free gifts, money, 
financial instruments and anything else of economic value are 
made available by participating merchants to charitable 
organizations and to members who utilize registered credit and 
debit cards for purchases. (9) Administering a customer loyalty 
program through the offering of coupons discounts and 
incentives. (10) Promoting the sale of participating merchants' 
wares and services through the implementation and 
administration of loyalty, coupon and incentive programs based 
on consumer purchase behaviour and also through 
dissemination of information via on-line computer media. (11) 
Advertising wares, services and charitable initiatives for others, 
namely promotion of products, services and charitable initiatives 
of others by way of loyalty, coupon and incentive programs. (12) 
Operation, management and promotion of a transaction based 
loyalty, coupon and incentive program in which members are 
entered to win prizes, discounts and other incentive rewards 
when making purchases with registered credit and debit cards at 
participating merchants. (13) Computer services, namely, 
providing an on-line transaction based loyalty, coupon and 
incentive program via a global computer network. (14) Providing 
on-line liaison services between banks, cardholders, merchants 
and charitable organizations via a global computer network. (15) 
Providing supplemental coupons, rewards and incentives to 
existing loyalty, coupon, reward and incentive programs 
operated by banks, merchants and charitable organizations. (16) 

Providing marketing assistance and consulting to banks, 
merchants and charitable organizations to assist in the attraction 
of new clients and donors, and to increase transaction volumes.
(17) Operating a buying club and promoting the sale of 
memberships and credit card accounts through the creation and 
administration of incentive award programs. (18) Business 
marketing consulting services. (19) Services in the field of 
automated customer satisfaction surveys for the purpose of 
customer satisfaction monitoring and customer retention. (20) 
Conducting, processing, analyzing, and providing consultancy 
and information services on consumer and business incentive 
and loyalty award programs to promote the purchasing of goods 
and services of others, and to promote traffic to and usage of 
sites on a global computer network. (21) Monitoring usage of a 
global computer network for others, namely, tracking visitors to 
web sites; providing access to a global computer information 
network and other specialized online services to affinity groups 
and organizations. (22) Consulting services in the field of 
computer and computer software systems which conduct and 
manage loyalty, incentive, and marketing award programs. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

1,458,982. 2009/11/12. Canada Gold Beef Inc., #110, 220 - 4th 
Street South, Lethbridge, ALBERTA T1J 4J7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILLER 
THOMSON LLP, 3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P3V4

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

WARES: Live and Slaughtered Cattle. Beef and beef products, 
namely, primals and cuts, steaks, roasts, ground beef, beef 
burgers, and value added beef products namely frozen or fresh 

beef burgers and patties, wieners and hot dogs, cooked beef 
roasts, meatballs and patties/burgers, beef stew, stir fry, beef 
meals with pasta, beef meals with rice and marinated beef 
steaks and strips. Instructional, educational and teaching 
materials, namley, books, magazines, pamphlets, downloadable 
on-line tutorials and web casts featuring instruction in the field of 
animal husbandry, feedlot practices and cattle processing. 
Promotional materials, namely, golf balls, pens, umbrellas, fridge 
magnets, golf shirts and jackets. SERVICES: Development, 
implementation and regulation of a program for verifying cattle 
and beef production processes. Educational and training 
services in the field of animal husbandry, feedlot practices and 
cattle processing. Association services, namely, promoting the 
interests of cow/calf producers, feedlot producers and cattle 
processors in the commercial beef industry, retail beef industry, 
consumer market place and export market. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Bétail vivant et abattu. Boeuf et produits de 
boeuf, nommément grosses pièces et coupes, biftecks, rôtis, 
boeuf haché, hamburgers au boeuf et produits de boeuf à valeur 
ajoutée, nommément hamburgers et galettes de boeuf congelés 
ou frais, saucisses fumées et hot-dogs, rôtis, boulettes, galettes 
et hamburgers de boeuf cuits, ragoût de boeuf, sautés, repas au 
boeuf avec pâtes, repas au boeuf avec riz ainsi que biftecks et 
lanières de boeuf marinés. Matériel didactique et pédagogique, 
nommément, livres, magazines, dépliants, tutoriels en ligne 
téléchargeables et webémissions d'enseignement dans les 
domaines de l'élevage des animaux, des pratiques de parc 
d'engraissement et du traitement du bétail. Matériel 
promotionnel, nommément balles de golf, stylos, parapluies, 
aimants pour réfrigérateurs, polos et vestes. SERVICES:
Développement, mise en oeuvre et réglementation d'un 
programme pour la vérification des processus de production de 
bétail et de boeuf. Services pédagogiques et de formation dans 
les domaines de l'élevage d'animaux, des pratiques de parc 
d'engraissement et du traitement du bétail. Services 
d'association, nommément promotion des intérêts des 
producteurs de veau et de boeuf, des producteurs de parc 
d'engraissement et des traiteurs de bétail dans l'industrie 
commerciale du boeuf, l'industrie de détail du boeuf, le marché 
de la consommation et le marché de l'exportation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,459,922. 2009/11/20. Guitar Center, Inc., 5795 Lindero 
Canyon Road, Westlake Village, California, 91362, 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

GUITAR CENTER
SERVICES: (1) Retail and online store services in the field of 
guitars, amplifiers, keyboards, percussion pro-audio, sheet 
music, music books, and accessories. (2) Online retail store 
services in the field of guitars, amplifiers, keyboards, percussion 
pro-audio, drums, sheet music, music books, and accessories. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 



Vol. 58, No. 2974 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 octobre 2011 55 October 26, 2011

Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 28, 1999 under No. 2280874 on services (1); 
UNITED STATES OF AMERICA on January 18, 2011 under No. 
3,906,431 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services (2). Benefit of section 14 is claimed on services.

SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail et en 
ligne dans le domaine des guitares, des amplificateurs, des 
claviers, de l'équipement de sonorisation pour percussions, des 
partitions, des livres de musique et des accessoires. (2) Services 
de magasin de vente au détail en ligne dans le domaine des 
guitares, des amplificateurs, des claviers, de l'équipement de 
sonorisation pour percussions, des tambours, des partitions, des 
livres de musique et des accessoires. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 septembre 1999 sous le 
No. 2280874 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 janvier 2011 sous le No. 3,906,431 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2). Le bénifice de l'article 14 de la Loi 
sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
services.

1,460,806. 2009/11/30. Youth Science Canada / Sciences 
Jeunesse Canada, 1550 Kingston Road, Suite 213, Pickering, 
ONTARIO L1V 1C3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PAMELA J. TAYLOR, TAYLORLEGAL, 48 
GLENROSE AVE, TORONTO, ONTARIO, M4T1K4

ÉducaSciences
WARES: Clothing, namely t-shirts, long sleeve shirts, 
sweatshirts, baseball hats, golf shirts, track pants and 
jackets;Printed publications, namely program posters, teaching 
manuals, manuals, books, activity books, rulebooks, newsletters, 
booklets, bulletins and magazine articles;Stationery, namely 
registration forms, letterhead, envelopes, business cards, 
brochures, fax cover sheets, binders, highlighting pens and 
markers; Banners; Desk sets;Instructional, educational and 
teaching materials, namely books, educational software for 
grammar, math and spelling, interactive games and puzzles, 
journals;Bulletin Boards.Awards, namely plaques, trophies, and 
medals;Discs (pre-recorded), namely DVDs containing training 
guides and presentations on the subject of science; electronic 
databases recorded on computer containing slide presentations 
and online promotional material about science education; 
Computer games;Aprons, made of disposable plastic, used for 
scientific experiments;Beakers;Calculators;Plastic Storage 
Containers;Laboratory equipment, namely glassware, scales, 
microscopes, test tubes;Toys, namely educational science kits 
and games, action figures and accessories, bubble making wand 
and solution sets;Promotional materials, namely clip-boards, 
balloons, magnets, stress balls, tattoos, stickers, novelty balls, 
bracelets, namely jewellery and pins; Watches; Crests. 
SERVICES: Promoting the advancement of and development of 
interest and growth in Science throughout Canada by providing 
educational, technical, management and organizational 
information to science students and teachers;Distributing science 
information to students through means of printed publications 
namely, newspapers, newsletters, pamphlets, booklets and 
faxes;Conducting courses of instruction and educational 
demonstrations in science education for science students and 

teachers;Organizing and conducting science fair competitions, 
seminars, workshops, conferences, symposia, festivals, 
exhibitions in the field of science education;Providing consulting 
services on teacher professional development in science 
education;Operation of an Internet website offering information in 
the field of science education; providing internet based 
interactive science education information. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises à manches longues, pulls d'entraînement, casquettes 
de baseball, polos, pantalons molletonnés et vestes; publications 
imprimées, nommément affiches de programme, manuels 
d'enseignement, manuels, livres, livres d'activités, livres de 
règlements, bulletins d'information, livrets, bulletins et articles de 
magazine; articles de papeterie, nommément formulaires 
d'enregistrement, papier à en-tête, enveloppes, cartes 
professionnelles, brochures, bordereaux de télécopie, reliures, 
stylos surligneurs et marqueurs; banderoles; ensembles de 
bureau; matériel didactique, éducatif et pédagogique, 
nommément livres, didacticiels sur la grammaire, les 
mathématiques et l'orthographe, jeux et casse-tête interactifs, 
revues; babillards. Prix, nommément plaques, trophées et 
médailles; disques (préenregistrés), nommément DVD contenant 
des guides de formation et des présentations sur les sciences; 
bases de données enregistrées sur ordinateur contenant des 
diaporamas et du matériel promotionnel en ligne sur 
l'enseignement des sciences; jeux informatiques; tabliers en 
plastique jetables pour les expériences scientifiques; béchers; 
calculatrices; contenants en plastique; matériel de laboratoire, 
nommément articles de verrerie, balances, microscopes, 
éprouvettes; jouets, nommément trousses et jeux scientifiques 
éducatifs, figurines d'action et accessoires, nécessaires à bulles 
de savon; matériel promotionnel, nommément planchettes à 
pince, ballons, aimants, balles antistress, tatouages, 
autocollants, balles et ballons de fantaisie, bracelets, 
nommément bijoux et épingles; montres; écussons. SERVICES:
Promotion de l'intérêt pour la science et de l'avancement de la 
science au Canada par la diffusion d'information éducative, 
technique, de gestion et organisationnelle aux étudiants et aux 
enseignants en sciences; diffusion d'information scientifique aux 
étudiants par des publications imprimées, nommément des 
journaux, des bulletins d'information, des brochures, des livrets 
et des télécopies; tenue de cours et de démonstrations 
éducatives en enseignement des sciences pour les étudiants et 
les enseignants en sciences; organisation et tenue d'Expo-
sciences, de séminaires, d'ateliers, de conférences, de 
symposiums, de festivals, d'expositions dans le domaine de 
l'enseignement des sciences; offre de conseils sur le 
perfectionnement des enseignants dans le domaine des 
sciences; exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine de l'enseignement des sciences; offre d'information 
interactive dans le domaine des sciences sur Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,460,991. 2009/11/30. I.C.O.N. EUROPE, S.L., Hispanidad, 81 
- primero, 36204 Vigo (Pontevedra), SPAIN Representative for
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

WARES: Hair lotions, namely hair colourings and dyes. Priority
Filing Date: November 23, 2009, Country: OHIM (EC), 
Application No: 8704546 in association with the same kind of 
wares. Used in SPAIN on wares. Registered in or for OHIM 
(EC) on June 11, 2010 under No. 008704546 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lotions capillaires, nommément colorants 
capillaires et teintures. Date de priorité de production: 23 
novembre 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 8704546 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ESPAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (CE) le 11 juin 2010 sous le No. 008704546 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,461,273. 2009/12/02. Sekisui Medical Co., Ltd., 13-5, 
Nihombashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MEDIACE
WARES: Reagents for scientific or medical research use, 
namely, reagents for measurement of anti-lipid antibody; 
diagnostic reagents for clinical or medicinal use, namely, 
diagnostic reagents for syphilis; diagnostic preparations for 
medical or veterinary purposes, namely, diagnostic preparations 
for syphilis; reagents for medical use, namely, reagents for 
measurement of antitreponemal antibody; chemical reagents for 
medical or veterinary purposes, namely, chemical reagents for 
measurement of anti-lipid antibody or antitreponemal antibody. 
Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on June 
28, 1996 under No. 3163550 on wares.

MARCHANDISES: Réactifs pour la recherche scientifique ou 
médicale, nommément réactifs pour mesurer la quantité 
d'anticorps antilipidiques; réactifs de diagnostic à usage clinique 
ou médicinal, nommément réactifs de diagnostic de la syphilis; 
produits de diagnostic à usage médical ou vétérinaire, 
nommément produits de diagnostic de la syphilis; réactifs à 
usage médical, nommément réactifs pour mesurer la quantité 
d'anticorps antitréponémiques; réactifs chimiques à usage 
médical ou vétérinaire, nommément réactifs chimiques pour 
mesurer la quantité d'anticorps antilipidiques ou d'anticorps 
antitréponémiques. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 28 juin 1996 
sous le No. 3163550 en liaison avec les marchandises.

1,461,274. 2009/12/02. Sekisui Medical Co., Ltd., 13-5, 
Nihombashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

TPLA
WARES: Reagents for scientific or medical research use, 
namely, reagents for measurement of anti-lipid antibody; 
diagnostic reagents for clinical or medicinal use, namely, 
diagnostic reagents for syphilis; diagnostic preparations for 
medical or veterinary purposes, namely, diagnostic preparations 
for syphilis; reagents for medical use, namely, reagents for 
measurement of antitreponemal antibody; chemical reagents for 
medical or veterinary purposes, namely, chemical reagents for 
measurement of anti-lipid antibody or antitreponemal antibody. 
Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on June 
30, 1992 under No. 2420454 on wares.

MARCHANDISES: Réactifs pour la recherche scientifique ou 
médicale, nommément réactifs pour mesurer la quantité 
d'anticorps antilipidiques; réactifs de diagnostic à usage clinique 
ou médicinal, nommément réactifs de diagnostic de la syphilis; 
produits de diagnostic à usage médical ou vétérinaire, 
nommément produits de diagnostic de la syphilis; réactifs à 
usage médical, nommément réactifs pour mesurer la quantité 
d'anticorps antitréponémiques; réactifs chimiques à usage 
médical ou vétérinaire, nommément réactifs chimiques pour 
mesurer la quantité d'anticorps antilipidiques ou d'anticorps 
antitréponémiques. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 30 juin 1992 
sous le No. 2420454 en liaison avec les marchandises.

1,462,345. 2009/12/10. National Bedding Company L.L.C., 2600 
Forbs Avenue, Hoffman Estates, Illinois 60192, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

FIVE STAR MATTRESS
WARES: (1) Mattresses and foundations. (2) Mattresses; 
bedding, namely, pillows. Used in CANADA since at least as 
early as September 29, 2009 on wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 15, 2009 under 
No. 3684436 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Matelas et cadres de lits. (2) Matelas; 
literie, nommément oreillers. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 29 septembre 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 15 septembre 2009 sous le No. 
3684436 en liaison avec les marchandises (2).
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1,462,685. 2009/12/14. The AVC Group, LLC, 1969 Kellogg 
Avenue, Carlsbad, CA, 92008, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

XANTECH SMARTPANEL
WARES: Electrical controllers functioning as security devices, 
namely for granting access and egress through doors, 
specifically excluding electrical controllers used in connection 
with panel systems, namely, LED (light-emitting diode) lighting 
display panels and linear lighting platforms namely optical 
surfaces and planes for displays illuminated by LED’s operated 
by computer software and electronic controllers and switches. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 26, 2011 under 
No. 3951449 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Régulateurs électriques comme dispositifs 
de sécurité, nommément pour ouvrir et fermer des portes, 
excluant spécifiquement les régulateurs électriques utilisés 
relativement aux systèmes à panneaux, nommément panneaux 
d'affichage à DEL (diode électroluminescente) et plateformes 
d'affichage linéaire, nommément surfaces et plans optiques pour 
écrans à DEL commandés au moyen de logiciels, de régulateurs 
électroniques et d'interrupteurs. 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. 3951449 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,463,009. 2009/12/16. CarKraft Trading Ltd., 4680 Kerryview 
Drive, Victoria, BRITISH COLUMBIA V9E 1J4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GORDON 
THOMSON, J. GORDON THOMSON, LAW CORPORATION , 
SUITE 204, 1027 PANDORA AVENUE , VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8V3P6

PAYLESS
SERVICES: Sale of cars, automobile detailing, automobile repair 
and maintenance, all the aforementioned exclude vehicle rental 
services and parking services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Vente d'automobiles, vente au détail d'automobiles, 
réparation et entretien d'automobiles, les services 
susmentionnés excluent les services de location de véhicules et 
les services de stationnement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,463,512. 2009/12/21. Mugé Dogan, 70 Robinson Ave, Toronto, 
ONTARIO M1L 3T1

MYCEREAL
WARES: Food products, namely breakfast cereal; cereal 
preparations, namely processed cereal preparations, 
unprocessed cereal preparations, cereal-based snack foods, 
ready-to-eat cereals, ready-to-eat cereal-derived food bars; 

muesli; processed cereals; unprocessed cereals; oat flakes; 
foods made from or containing cereals, namely cereal-based 
energy bars and snack foods; cereal-based preparations for 
making cakes, biscuits, pastry, cookies, crackers, waffles; 
cereal-based preparations to be added as condiment, namely 
into yogurt, shakes, rice products, namely rice-based snack 
foods; cereal ingredients, namely fruits, nuts, seeds, chocolates, 
chocolate-derived products, namely chocolate coated candies, 
nuts and dried fruits, candy-derived products, namely candy 
coated chocolates, nuts, and dried fruits, candies, namely hard 
candies and soft candies, flavouring, namely essential oils for 
flavouring and additives for use as flavourings. SERVICES:
Import, export, production, processing, and wholesale of cereal, 
namely cereal-derived food products; import, export, processing, 
and wholesale of cereal ingredients, namely fruits, nuts, seeds, 
chocolates, chocolate-derived products, namely chocolate-
coated candies, nuts and dried fruits, candy-derived products, 
namely candy-coated chocolates, nuts and dried fruits, candies, 
namely hard candies and soft candies, flavouring, namely 
essential oils for flavouring and additives for use as flavourings, 
jams; mixing, packaging, labelling, sales and distribution of food 
products. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément céréales 
de déjeuner; préparations faites de céréales, nommément 
préparations faites de céréales transformées, préparations faites 
de céréales non transformées, grignotines à base de céréales, 
céréales prêtes à manger, barres alimentaires à base de 
céréales prêtes à manger; musli; céréales transformées; 
céréales non transformées; flocons d'avoine; aliments à base de 
céréales ou contenant des céréales, nommément barres 
énergisantes et grignotines à base de céréales; préparations à 
base de céréales pour faire des gâteaux, des biscuits secs, des 
pâtisseries, des biscuits, des craquelins, des gaufres; 
préparations à base de céréales à utiliser comme condiment, 
nommément sur du yogourt, des boissons fouettées, produits à 
base de riz, nommément grignotines à base de riz; ingrédients 
pour céréales, nommément fruits, noix, graines, chocolats, 
produits à base de chocolat, nommément friandises, noix et 
fruits secs enrobés de chocolat, produits à base de sucre, 
nommément chocolats, noix et fruits secs enrobés de sucre, 
bonbons, nommément bonbons durs et bonbons mous, 
aromatisant, nommément huiles essentielles pour aromatiser et 
additifs pour utilisation comme aromatisants. SERVICES:
Importation, exportation, production, traitement et vente en gros 
de céréales, nommément de produits alimentaires à base de 
céréales; importation, exportation, traitement et vente en gros 
d'ingrédients pour céréales, nommément de fruits, de noix, de 
graines, de chocolats, de produits à base de chocolat, 
nommément de friandises, de noix et de fruits secs enrobés de 
chocolat, de produits à base de sucre, nommément de 
friandises, de noix et de fruits secs enrobés de sucre, de 
bonbons, nommément de bonbons durs et de bonbons mous, 
d'aromatisant, nommément d'huiles essentielles pour aromatiser 
et d'additifs pour utilisation comme aromatisants, de confitures; 
mélange, emballage, étiquetage, vente et distribution de produits 
alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,463,709. 2009/12/21. StemTech HealthSciences, Inc., 1011 
Amanecer Calle, San Clemente, CA 92673, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 
DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

DERMASTEM
WARES: Non-medicated topical ointment comprised of a blend 
of algal polysaccharides and other botanical blends supporting 
stem cell physiology of the skin. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Onguent topique non médicamenteux 
constitué d'un mélange de polysaccharides algaux et d'autres 
mélanges de plantes visant à renforcer la physiologie des 
cellules souches de la peau. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,466,512. 2010/01/20. UD Trucks Corporation, No.1, 1-chome, 
Oaza, Ageo-shi, Saitama-ken, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

UD TRUCKS
WARES: Non-electric prime movers, namely engines and 
turbines for use in aircraft, boats, industrial machinery other than 
wind mills and water mills; Parts of non-electric prime movers, 
namely engines and turbines, for land motor vehicles and vehicle 
washing systems, namely drive shafts, axles, couplings, 
connectors, shock absorbers, suspension springs, motor 
starters, transmissions, gears, brakes; Drive shafts, axles and 
spindles for use in aircraft, boats, industrial machinery; Machine 
bearings, not for land vehicles; Drive shaft couplings and 
connectors, not for land vehicles; Power transmissions and 
gearings for machines, not for land vehicles; Shock absorbers for 
use in aircraft and industrial machinery; Shock absorbing and 
suspension springs for use in aircraft and industrial machinery; 
Brakes for use in aircraft and industrial machinery; Starters for 
motors and engines; AC and DC motors for use in aircraft, boats, 
industrial machinery, and their parts; electric AC generators, 
namely alternators for use in motor vehicles, motorcycles, 
industrial machinery; electric DC generators; Non-electric prime 
movers, namely engines and turbines, for land motor vehicles, 
not including their parts; Drive shafts, axles and spindles for land 
motor vehicles; Wheel and axle bearings for land motor vehicles; 
Drive shaft couplings and connectors for land motor vehicles; 
Power transmissions and gearings for land motor vehicles; 
Shock absorbers for land motor vehicles; Shock absorbing and 
suspension springs for land motor vehicles; Brakes for land 
motor vehicles; AC motors and DC motors for land vehicles, not 
including their parts; Buses, trucks and other motor vehicles, 
namely, automobiles, vans and sport utility vehicles, and their 
structural parts and fittings. SERVICES: Debt collection 
agencies; Loans (financing) for buying buses, trucks and other 
motor vehicles; Underwriting insurance of buses, trucks and 
other motor vehicles and providing information with respect 
thereto; Appraisal of used trucks, buses and other motor vehicles 
and purchase amount thereof and providing information with 

respect thereto. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Moteurs d'entraînement non électriques, 
nommément moteurs et turbines pour aéronefs, bateaux et 
machines industrielles autres qu'éoliennes et moulins à eau; 
pièces de moteur d'entraînement non électrique, nommément de 
moteur et de turbine, de véhicule automobile terrestre et de 
système de lavage de véhicule, nommément arbres 
d'entraînement, essieux, accouplements, connecteurs, 
amortisseurs, ressorts de suspension, démarreurs de moteur, 
transmissions, engrenages, freins; arbres d'entraînement, 
essieux et fusées de roue pour aéronefs, bateaux, machines 
industrielles; roulements de machine non conçus pour véhicules 
terrestres; accouplements et connecteurs d'arbre d'entraînement 
non conçus pour véhicules terrestres; transmissions et 
engrenages de machine non conçus pour véhicules terrestres; 
amortisseurs pour aéronefs et machines industrielles; ressorts 
amortisseurs et de suspension pour aéronefs et machines 
industrielles; freins pour aéronefs et machines industrielles; 
démarreurs de moteur; moteurs à courant alternatif et à courant 
continu pour aéronefs, bateaux et machines industrielles et 
pièces connexes; génératrices ca, nommément alternateurs pour 
véhicules automobiles, motos et machines industrielles; 
génératrices cc; moteurs d'entraînement non électriques, 
nommément moteurs et turbines pour véhicules automobiles 
terrestres, sauf pièces connexes; arbres d'entraînement, essieux 
et fusées pour véhicules automobiles terrestres; roulements pour 
roues et essieux de véhicule automobile terrestre; 
accouplements et connecteurs d'arbre d'entraînement pour 
véhicules automobiles terrestres; transmissions et engrenages 
pour véhicules automobiles terrestres; amortisseurs pour 
véhicules automobiles terrestres; ressorts amortisseurs et de 
suspension pour véhicules automobiles terrestres; freins pour 
véhicules automobiles terrestres; moteurs ca et moteurs cc pour 
véhicules terrestres, sauf pièces connexes; autobus, camions et 
autres véhicules automobiles, nommément automobiles, 
fourgons et véhicules utilitaires sport, ainsi que pièces et 
accessoires connexes. . SERVICES: Agences de recouvrement; 
service de prêt (financement) pour l'achat d'autobus, de camions 
et d'autres véhicules automobiles; services d'assurance pour 
autobus, camions et autres véhicules automobiles ainsi que 
diffusion d'information connexe; évaluation de la valeur de 
camions, d'autobus et d'autres véhicules automobiles d'occasion 
ainsi que diffusion d'information connexe. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,467,111. 2010/01/26. WD-40 Manufacturing Company, 1061 
Cudahy Place, San Diego, California 92110, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The lighter 
shade of the trade-mark represents the colour yellow. The darker 
shade of the trade-mark represents the colour blue.

WARES: Rust prevention and corrosion control, protective and 
decorative coatings for metal surfaces; lubricating oil and 
penetrating oil. Used in CANADA since as early as July 1963 on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La partie plus pâle de la marque de commerce 
est jaune et sa partie la plus foncée est bleue.

MARCHANDISES: Revêtements de protection et décoratifs pour 
surfaces métalliques contre la rouille et la corrosion; huile de 
lubrification et huile pénétrante. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que juillet 1963 en liaison avec les marchandises.

1,467,194. 2010/01/27. Primary Legal Pty Ltd, 13 Nairn Street,
Fremantle, Western Australia 6160, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

APPLAINT
SERVICES: Legal services. Priority Filing Date: January 12, 
2010, Country: AUSTRALIA, Application No: 1340579 in 
association with the same kind of services. Used in AUSTRALIA 
on services. Registered in or for AUSTRALIA on January 12, 
2010 under No. 1340579 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services juridiques. Date de priorité de production: 
12 janvier 2010, pays: AUSTRALIE, demande no: 1340579 en 
liaison avec le même genre de services. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 

pour AUSTRALIE le 12 janvier 2010 sous le No. 1340579 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,467,299. 2010/01/27. Affliction Holdings LLC, 1799 Apollo 
Court, Seal Beach, CALIFORNIA 90740, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen 
Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

AFFLICTION BLACK PREMIUM
WARES: (1) Clothing of premium quality, namely long sleeve 
shirts, short sleeve shirts, polos, pants, denim pants, dresses, 
jackets, leather jackets, scarves, tops, namely blouses and 
tunics. (2) Women's and men's clothing, namely t-shirts, tops, 
shirts, woven shirts, dress shirts, long-sleeve shirts, short-sleeve 
shirts, polo shirts, denim pants, slacks, trousers, pants, leather
pants, dresses, jackets, leather jackets, coats, leather coats, 
blazers and scarves. Used in CANADA since at least as early as 
January 27, 2010 on wares (2). Priority Filing Date: July 28, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/698,673 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 August 31, 2010 under 
No. 3,839,587 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements de prem i è r e  qualité, 
nommément chemises à manches longues, chemises à 
manches courtes, polos, pantalons, pantalons en denim, robes, 
vestes, vestes de cuir, foulards, hauts, nommément chemisiers 
et tuniques. (2) Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément tee-shirts, hauts, chemises, chemises tissées, 
chemises habillées, chemises à manches longues, chemises à 
manches courtes, polos, pantalons en denim, pantalons sport, 
pantalons, pantalons de cuir, robes, vestes, vestes de cuir, 
manteaux, manteaux de cuir, blazers et foulards. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 janvier 2010 en 
liaison avec les marchandises (2). Date de priorité de 
production: 28 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 76/698,673 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 31 août 2010 sous le No. 
3,839,587 en liaison avec les marchandises (1).

1,467,792. 2010/02/01. Shamir Optical Industry Ltd., Kibbutz 
Shamir, Upper Galilee 12135, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

ATTITUDE
WARES: Optical lenses for spectacles and their containers.
Used in CANADA since at least as early as August 12, 2005 on 
wares.

MARCHANDISES: Lentilles optiques pour lunettes et leurs 
contenants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 12 août 2005 en liaison avec les marchandises.
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1,468,230. 2010/02/03. École de Technologie Supérieure, 1100, 
rue Notre-Dame ouest, Montréal, QUÉBEC H3C 1K3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

INGO
SERVICES: Transfert technologique dans les domaines de 
l’énergie, de l’environnement, des matériaux pour la fabrication 
de produits et de machines, de la conception, le développement 
et la fabrication de produits, de machines et de leurs éléments 
constitutifs, des systèmes d'entreprise nommément gestion de 
projets, gestion des opérations, systèmes de contrôle, contrôle 
de la qualité, sécurité en milieu de travail, robotique, amélioration 
de la production, des technologies de l’information et des 
communications, des technologies de la santé et du transport 
aéronautique et terrestre; recherche et développement dans les 
domaines de l’énergie, de l’environnement, des matériaux pour 
la fabrication de produits et de machines, de la conception, le 
développement et la fabrication de produits, de machines et de 
leurs éléments constitutifs, des systèmes d'entreprise 
nommément gestion de projets, gestion des opérations, 
systèmes de contrôle, contrôle de la qualité, sécurité en milieu 
de travail, robotique, amélioration de la production, des 
technologies de l’information et des communications, des 
technologies de la santé et du transport aéronautique et 
terrestre; incubateur d’entreprises; consultation en matière 
d’innovation et de gestion d’entreprise. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Technology transfer in the fields of energy, 
environment, materials for use in the manufacture of products 
and machines, design, development and manufacture of 
products, machines and component parts thereof, of business 
systems, namely project management, operations management, 
control systems, quality control, workplace safety, robotics, 
production improvement, information technology and 
communications, health technologies and air and ground 
transportation technologies; research and development in the 
fields of energy, environment, materials for use in the 
manufacture of products and machines, design, development 
and manufacture of products, machines and component parts 
thereof, of business systems, namely project management, 
operations management, control systems, quality control, 
workplace safety, robotics, production improvement, information 
technology and communications, health technologies and air and 
ground transportation technologies; business incubators; 
consulting related to innovation and business management. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,468,270. 2010/02/03. RCN TELEVISIÓN S.A., Avenida de las 
Américas No. 65-82, BOGOTÁ D.C., COLOMBIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

The translation provided by the applicant of the Spanish words 
NUESTRA TELE NOTICIAS is OUR T.V. NEWS.

SERVICES: Telecommunication services, namely, wireless 
digital messaging services; television programming services; 
television broadcasting services; broadcasting services via 
satellite television, cable television, terrestrial television, radio 
networks, local or global computer networks; broadcasting of 
television programs, news programs, television news; 
Entertainment and recreation services, namely, music concerts, 
sporting events in the field of car racing, track and field, soccer, 
tennis, football, volleyball and curling, broadcasting of television 
shows television programs, news programs, television news, 
sporting and cultural activities; provision of training and 
education services via satellite, cable, terrestrial television, radio 
networks, and local or global computer networks in the field of 
television programming, of arranging and conducting cultural 
activities, namely book trade fairs, dance festivals, musical 
concert, and theatre production, and of arranging and of 
conducting sporting activities in the field of car racing, fishing, 
track and field soccer, tennis, football, volleyball and curling. 
Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols 
NUESTRA TELE NOTICIAS est OUR T.V. NEWS.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
services de messagerie numérique sans fil; services de 
télévision; services de télédiffusion; services de diffusion par 
satellite, câblodistribution, ondes hertziennes, réseaux 
radiophoniques, réseaux informatiques locaux ou mondiaux; 
diffusion d'émissions de télévision, d'émissions d'information, de 
journaux télévisés; services de divertissement, nommément 
concerts, manifestations sportives dans les domaines de la 
course automobile, de l'athlétisme, du soccer, du tennis, du 
football, du volleyball et du curling, diffusion d'émissions de 
télévision, d'émissions d'information, de journaux télévisés, de 
manifestations sportives et culturelles; offre de services de 
formation et d'enseignement par satellite, câble, ondes 
hertziennes, réseaux radiophoniques et réseaux informatiques 
locaux ou mondiaux dans le domaine des émissions de 
télévision, organisation et tenue de manifestations culturelles, 
nommément salons du livre, festivals de danse, concerts et 
pièces de théâtre ainsi qu'organisation et tenue de 
manifestations sportives dans les domaines de la course 
automobile, de la pêche, de l'athlétisme, du tennis, du football, 
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du volleyball et du curling. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,468,271. 2010/02/03. RCN TELEVISIÓN S.A., Avenida de las 
Américas No. 65-82, BOGOTÁ D.C., COLOMBIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

The translation provided by the applicant of the Spanish words 
NUESTRA TELE NOTICIAS is OUR T.V. NEWS.

SERVICES: Telecommunication services, namely, wireless 
digital messaging services; television programming services; 
television broadcasting services; broadcasting services via 
satellite television, cable television, terrestrial television, radio 
networks, local or global computer networks; broadcasting of 
television programs, news programs, television news; 
Entertainment and recreation services, namely, music concerts, 
sporting events in the field of car racing, track and field, soccer, 
tennis, football, volleyball and curling, broadcasting of television 
shows television programs, news programs, television news, 
sporting and cultural activities; provision of training and 
education services via satellite, cable, terrestrial television, radio 
networks, and local or global computer networks in the field of 
television programming, of arranging and conducting cultural 
activities, namely book trade fairs, dance festivals, musical 
concert, and theatre production, and of arranging and of 
conducting sporting activities in the field of car racing, fishing, 
track and field soccer, tennis, football, volleyball and curling. 
Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols 
NUESTRA TELE NOTICIAS est OUR T.V. NEWS.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
services de messagerie numérique sans fil; services de 
télévision; services de télédiffusion; services de diffusion par 
satellite, câblodistribution, ondes hertziennes, réseaux 
radiophoniques, réseaux informatiques locaux ou mondiaux; 
diffusion d'émissions de télévision, d'émissions d'information, de 
journaux télévisés; services de divertissement, nommément 
concerts, manifestations sportives dans les domaines de la 
course automobile, de l'athlétisme, du soccer, du tennis, du 
football, du volleyball et du curling, diffusion d'émissions de 
télévision, d'émissions d'information, de journaux télévisés, de 
manifestations sportives et culturelles; offre de services de 
formation et d'enseignement par satellite, câble, ondes 
hertziennes, réseaux radiophoniques et réseaux informatiques 
locaux ou mondiaux dans le domaine des émissions de 
télévision, organisation et tenue de manifestations culturelles, 
nommément salons du livre, festivals de danse, concerts et 
pièces de théâtre ainsi qu'organisation et tenue de 
manifestations sportives dans les domaines de la course 
automobile, de la pêche, de l'athlétisme, du tennis, du football, 

du volleyball et du curling. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,468,550. 2010/02/05. CYCLES LAPIERRE, Rue Edmond 
Voisenet, 21000, DIJON, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ, 
ASSOCIÉS INC., 1001, BOUL. DE MAISONNEUVE O.,  
BUREAU 210, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3A3C8

SPICY
MARCHANDISES: Cycles; cadres de bicyclettes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 juillet 2009 en 
liaison avec les marchandises. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
15 mai 2007 sous le No. 073500490 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Cycles; bicycle frames. Used in CANADA since at 
least as early as July 31, 2009 on wares. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on May 15, 2007 under 
No. 073500490 on wares.

1,468,602. 2010/02/05. CENTROSOLAR Group AG, Walter-
Gropius-Straße 15, 80807 München, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

CENTROSOLAR
WARES: (1) Apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, storing, regulating and controlling of 
electricity, namely, electric conductors, electric switches, electric 
transformers, electric storage batteries and voltage regulators for 
electric power in the field of photovoltaic and solar thermal 
energy; electric apparatus and instruments, namely, electric 
accumulators, electric commutators in the field of photovoltaic 
and solar thermal energy; electric cables; electric and electronic 
operating instruments and apparatus, namely, remote controls 
used for the regulation and control of interior and exterior window 
blinds, and temperature sensors; wind sensors and sun sensors 
for activating aforesaid instruments and apparatus; automatic 
switchboards for electronic control and operation of aforesaid 
apparatus and instruments; solar control systems consisting of 
installations and systems and parts thereof, namely, solar cells, 
solar modules, inverters, rectifiers, converter in the fields of 
photovoltaic and solar thermal; electric plugs, electric fuses, and 
electric fuse boxes; electric power switches and automatic 
electric switchboards; lighting apparatus, namely, table lamps; 
heating apparatus relating to solar energy technology, namely, 
steam heaters for industrial purposes; steam generating 
apparatus, namely, electric food steamers; ventilation apparatus, 
namely, ventilating exhaust fans; water supply apparatus, 
namely, water faucet spout; solar collectors for heating; solar 
energy systems consisting of solar heat collection panels, solar 
collectors, solar thermal installations and systems being solar 
heating plants and replacement parts thereof in the fields of 
photovoltaic and solar thermal but not for heating apparatus and 
solely relating to solar energy technology; hot-water tanks, 
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furnace boilers, electrochemical gas generators, heating systems 
consisting of heating installations being photovoltaic solar power 
plants and heating components in the nature of solar radiant 
heater and replacement parts thereof but not for heating 
apparatus and solely relating to solar energy technology, cooling 
systems consisting of evaporative air cooling units for domestic 
purposes, water heating systems related to solar energy 
technology composed primarily of tubes, pipes and pre-
assembled manifolds though which cold or low temperature 
water circulates solely; all aforesaid goods not in relation to the 
automobile industry; non-metal building materials, namely 
cement roofing slabs for inclined roofs in connection with energy 
generating systems for the use of environmental warmth; non-
metal roofings featuring integrated solar cells; non-metal rigid 
pipes for building purposes; asphalt, pitch and bitumen asphalt. 
(2) Electric and electronic operating instruments and apparatus, 
namely, remote controls used for the regulation and control of 
interior and exterior window blinds, and temperature sensors; 
wind sensors and sun sensors for activating aforesaid 
instruments and apparatus; automatic switchboards for 
electronic control and operation of aforesaid apparatus and 
instruments; solar control systems consisting of installations and 
systems and parts thereof, namely, solar cells, solar modules, 
inverters, rectifiers, converter in the fields of photovoltaic and 
solar thermal; solar collectors for heating; solar energy systems 
consisting of solar heat collection panels, solar collectors, solar 
thermal installations and systems being solar heating plants and 
replacement parts thereof in the fields of photovoltaic and solar 
thermal but not for heating apparatus and solely relating to solar 
energy technology. SERVICES: (1) Building construction; repair 
installation and maintenance of solar energy installations for 
generating regenerative energy for residential, commercial and 
industrial industries; construction planning, namely, construction 
planning and consultation in connection with thermal and 
photovoltaic solar systems as well as in connection with energy 
saving house technology; production of solar energy; scientific 
and technological services, namely, scientific research about 
solar energy; technology research in the fields of photovoltaic 
and solar thermal; and technological design services for others in 
the fields of photovoltaic and solar thermal; industrial research 
services in the fields of photovoltaic and solar thermal; 
architectural consultation, engineering services namely 
engineering services related to construction planning and 
engineering consultation relating to thermal and photovoltaic 
solar systems as well as of energy saving house technology; 
technical project planning in the fields of photovoltaic and solar 
thermal; technical research in the fields of photovoltaic and solar 
thermal; design and development of computer hardware and 
software, conversion of data and documents from physical to 
electronic media, consulting services in the field of photovoltaic 
and solar thermal energy and related technical consultation 
services relating to photovoltaic and solar thermal energy; all 
aforesaid services related to solar technology. (2) Repair 
installation and maintenance of solar energy installations for 
generating regenerative energy for residential, commercial and 
industrial industries; engineering services namely engineering 
services related to construction planning and engineering 
consultation relating to thermal and photovoltaic solar systems 
as well as of energy saving house technology; technical project 
planning in the fields of photovoltaic and solar thermal. Used in 
GERMANY on wares (2) and on services (2). Registered in or 
for GERMANY on October 19, 2005 under No. 305 37 199 on 

wares (2) and on services (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments de conduite, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de réglage ou 
de commande du courant électrique, nommément conducteurs 
électriques, commutateurs électriques, transformateurs 
électriques, batteries d'accumulateurs et régulateurs de tension 
électrique dans le domaine de l'énergie photovoltaïque et de 
l'énergie thermosolaire; appareils et instruments électriques, 
nommément accumulateurs électriques, commutateurs 
électriques dans le domaine de l'énergie photovoltaïque et de 
l'énergie thermosolaire; câbles électriques; appareils et 
instruments de commande électrique et électronique, 
nommément télécommandes utilisées pour la régulation et le 
fonctionnement de stores de fenêtres intérieurs et extérieurs et 
sondes de température; capteurs de mesure du vent et capteurs 
solaires pour l'actionnement des appareils et instruments 
susmentionnés; tableaux de contrôle automatiques pour le 
contrôle et le fonctionnement électroniques des appareils et 
instruments susmentionnés; systèmes de contrôle solaire 
constitués d'installations et de systèmes ainsi de pièces 
connexes, nommément piles solaires, modules solaires, 
inverseurs, redresseurs, convertisseurs dans les domaines de 
l'énergie photovoltaïque et de l'énergie thermosolaire; prises de 
courant, fusibles électriques et boîtiers de fusibles; interrupteurs 
électriques et tableaux de contrôle électriques automatiques; 
appareils d'éclairage, nommément lampes de table; appareils de 
chauffage ayant trait à la technologie de l'énergie solaire, 
nommément radiateurs à vapeurà usage industriel; appareil de 
production de vapeur, nommément étuveuses électriques; 
appareils de ventilation, nommément ventilateurs aspirants; 
appareils d'alimentation en eau, nommément embouts de 
robinet; capteurs solaires pour le chauffage; systèmes d'énergie 
solaire comprenant des panneaux collecteurs de chaleur solaire, 
des capteurs solaires, des installations et des systèmes 
héliothermiques, en l'occurrence des installations thermosolaires 
ainsi que pièces de rechange connexes dans les domaines de 
l'énergie photovoltaïque et de l'énergie thermosolaire, non 
conçus pour des appareils de chauffage, mais uniquement pour 
la technologie de l'énergie solaire; réservoirs d'eau chaude, 
chaudières pour générateurs d'air chaud, générateurs de gaz 
électrochimiques, systèmes de chauffage constitués 
d'installations de chauffage, en l'occurrence installations solaires 
photovoltaïques et composants de chauffage, en l'occurrence 
radiateurs par rayonnement solaire et pièces de rechange 
connexes, non conçus pour des appareils de chauffage, mais 
uniquement pour la technologie de l'énergie solaire, systèmes de 
refroidissement composés de refroidisseurs d'air par évaporation 
à usage domestique, systèmes de chauffage de l'eau pour la 
technologie de l'énergie solaire composés principalement de 
tuyaux, de conduits et collecteurs préassemblés dans lesquels 
l'eau froide ou l'eau tiède circule; toutes les marchandises 
susmentionnées n'étant pas conçues pour l'industrie automobile; 
matériaux de construction non métalliques, nommément dalles 
de toitures inclinées en ciment pour systèmes de production 
d'énergie et pour l'utilisation de la chaleur ambiante; toitures non 
métalliques, en l'occurrence piles solaires intégrées; tuyaux 
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, brai et 
asphalte artificiel. (2) Appareils et instruments de commande 
électrique et électronique, nommément télécommandes utilisées 
pour la régulation et la commande de stores de fenêtres 
intérieurs et extérieurs ainsi que sondes de température; 
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capteurs de mesure du vent et capteurs solaires pour 
l'actionnement des appareils et instruments susmentionnés; 
tableaux de commande automatiques pour la commande et le 
fonctionnement électroniques des appareils et instruments 
susmentionnés; systèmes de contrôle solaire comprenant des 
installations et des systèmes ainsi pièces connexes, 
nommément piles solaires, modules solaires, inverseurs, 
redresseurs, convertisseurs dans les domaines de l'énergie 
photovoltaïque et de l'énergie thermosolaire; capteurs solaires 
pour le chauffage; systèmes d'énergie solaire comprenant des 
panneaux collecteurs de chaleur solaire, des capteurs solaires, 
des installations et des systèmes héliothermiques, en 
l'occurrence des installations thermosolaires ainsi que pièces de 
rechange connexes dans les domaines de l'énergie 
photovoltaïque et de l'énergie thermosolaire, non conçus pour 
des appareils de chauffage, mais uniquement pour la 
technologie de l'énergie solaire. SERVICES: (1) Construction; 
réparation, installation et entretien d'installations à énergie 
solaire pour la production d'énergie renouvelable pour les 
secteurs résidentiel, commercial et industriel; planification de 
construction, nommément construction planification et services 
de conseil relativement aux systèmes thermosolaires ou 
photovoltaïques de même qu'à la technologie des habitations 
écoénergétiques; production d'énergie solaire; services 
scientifiques et technologiques, nommément recherche 
scientifique sur l'énergie solaire; recherche technologique dans 
les domaines de l'énergie photovoltaïque et thermosolaire; et 
services de conception technologique pour des tiers dans les 
domaines de l'énergie photovoltaïque et thermosolaire; services 
de recherche industrielle dans les domaines de l'énergie 
photovoltaïque et thermosolaire; conseils en architecture, 
services de génie, nommément services de génie concernant la 
construction la planification et l'ingénierie ainsi que services de 
conseil ayant trait aux systèmes thermosolaires ou 
photovoltaïques ainsi qu'à la technologie des habitations 
écoénergétiques; planification de projets techniques dans les 
domaines de l'énergie photovoltaïque et de l'énergie 
thermosolaire; recherche technique dans les domaines de 
l'énergie photovoltaïque et de l'énergie thermosolaire; 
conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels, conversion de supports physiques de données et de 
documents en supports électroniques, services de conseil dans 
le domaine de l'énergie photovoltaïque et de l'énergie 
thermosolaire ainsi que services de conseil techniques connexes 
à propos de l'énergie photovoltaïque et de l'énergie 
thermosolaire; tous les services susmentionnés ayant trait à la 
technologie solaire. (2) Réparation, installation et entretien 
d'installations à énergie solaire pour la production d'énergie 
renouvelable pour les secteurs résidentiel, commercial et 
industriel; services de génie, nommément services de génie 
concernant la planification de la construction et services de 
conseil en génie ayant trait aux systèmes thermosolaires ou 
photovoltaïques ainsi qu'à la technologie des habitations
écoénergétiques; planification de projets techniques dans les 
domaines de l'énergie photovoltaïque et de l'énergie 
thermosolaire. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 19 octobre 2005 sous le No. 305 
37 199 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).

1,468,929. 2010/02/09. The Yokohama Rubber Co., Ltd., 36-11, 
Shimbashi 5-Chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Automobile tires; inner tubes for automobile tires. 
Priority Filing Date: January 29, 2010, Country: JAPAN, 
Application No: 2010-006152 in association with the same kind 
of wares. Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN 
on October 22, 2010 under No. 5361796 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus d'automobile; chambres à air pour 
pneus d'automobile. Date de priorité de production: 29 janvier 
2010, pays: JAPON, demande no: 2010-006152 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: JAPON en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 22 
octobre 2010 sous le No. 5361796 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,468,931. 2010/02/09. The Yokohama Rubber Co., Ltd., 36-11, 
Shimbashi 5-Chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Automobile tires; inner tubes for automobile tires. 
Priority Filing Date: January 29, 2010, Country: JAPAN, 
Application No: 2010-006153 in association with the same kind 
of wares. Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN 
on October 22, 2010 under No. 5361797 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus d'automobile; chambres à air pour 
pneus d'automobile. Date de priorité de production: 29 janvier 
2010, pays: JAPON, demande no: 2010-006153 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: JAPON en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 22 
octobre 2010 sous le No. 5361797 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,469,540. 2010/02/15. Heather Curry, trading as XQZME Art & 
Design, 2034 Edinburgh St . ,  New Westminster, BRITISH 
COLUMBIA V3M 2X6

Cutie Pie
SERVICES: Retail sale of original hand drawn artwork and 
painted artwork used for iron-on to embellish fabrics. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail d'oeuvres d'art dessinées à la main 
ou peintes utilisées comme décalcomanies à appliquer au fer 
chaud sur des tissus pour les embellir. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,471,132. 2010/02/26. Koganei Corporation, 3-11-28, Midori-
cho, Koganei-shi, Tokyo, 184-8533, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WARES: Pipe joints made of metal; air condensers; 
metalworking blades for lathe; specially adapted replacement air-
filter cartridges for air filtering machines; specially adapted 
replacement mist-filter cartridges for filtering mist for air filtering 
machines; chucks, namely, integral components of a series of 
machines for assembling electric components, machines and 
apparatus in successive stage; check valves; compressed air 
pumps; compressors for machines; controller for pneumatic 
actuator; controller for hydraulic actuator; controller for electric 
actuator, controller for a liner actuator; quick fittings for air 
plumbing; fittings for air plumbing; machine coupling except for 
land vehicles; cylinders for machines; pistons for cylinders; pump 
diaphragms; pneumatic door openers and closers; vacuum 
ejectors; air filters for use in connection with valves being parts 
of machine; oil filters for use in connection with valves being 
parts of machine; dust filters for use in connection with valves 
being parts of machine; pneumatic hammers; assembly lines, 
namely, a series of manipulator machines for assembling 
electron elements, machines and apparatus in successive 
stages; universal joints (cardan joints); lubrication machines for 
industrial purposes; apparatus for machining metal, namely 
drilling machines, boring machines, milling machines; plunger 
pistons; pneumatic tube conveyors; pressure regulators as parts 
of machines; pressure valves as parts of machines; printing 
cylinders; pumps for machines; pumps as parts of machines, 
engines or motors; vacuum pumps for industrial purposes; liquid 
pumps for consistent distribution of chemical liquid; pressure 
reducers as parts of machines; pressure-reducing valves; 
regulators as being parts of machines; industrial robots; steam 
separators; oi l  separators; plungers for shock absorbers for 
machines; transmissions for machines; machine transmissions, 
except for land vehicles; valves as machines components; drain 
valves; fluid pressure cylinders as being parts of machines; 
pneumatic cylinders as being parts of machines; hydraulic 
cylinders as being parts of machines; electric motor driven 
cylinders as being parts of machines; oscillating actuator; air 
hand tools, namely air chucks; non-contact transfer which can 

carry articles by pneumatic pressure while keeping articles in a 
non-contact state; coating and discharge equipment for glue, 
inks, and paint for manufacturing semiconductors; solenoid 
operated valves for pneumatic actuator; electrostatic eliminator 
for industrial purposes; liner actuator, pneumatic actuators, 
hydraulic actuators, electric actuators, vacuum switching valves; 
vacuum generators; vacuum chucks; shaft couplings for 
cylinders for machines; shock absorbers for machines; air 
compressors; pneumatic pressure control valves; pneumatic air 
filters for mechanical purposes; pneumatic lubrication machines 
for industrial purposes; pneumatic mist separators as being parts 
of machines; pneumatic flow control valves; coils, electric; 
electromagnetic coils; holders for electric coils; CD-ROMs 
comprising multimedia software recorded for product catalog; 
electrical connectors; connectors for computers; electric control 
panels; static electricity detectors and air quality monitors; 
apparatus for electrolyzation and purification of water; ion 
generating apparatus for eliminating static electricity for industrial 
purposes and not for the treatment of the air; magnetic field 
sensors, semiconductor pressure sensor, multi-channel pressure 
sensor controllers; electrostatic eliminator for industrial purposes; 
pressure gauges; pressure indicators; pressure measuring 
instruments for use in connection with pneumatic or hydraulic 
actuators being parts of machines; solenoid valves; electric 
switches; computer terminals; vacuum gauges; Inflatable 
pneumatic grasping apparatus for use with industrial robots to 
allow for grasping and moving of articles; proximity switches; 
electric conductors; air valves for steam heating installations; 
desalination plants; air driers for compressed air; drying 
machines for industrial purposes; filters as being parts of 
household or industrial installations filtering moisture and dust in 
compressed air; processing equipment of waste gas; purification 
installations for sewage; water softening units; compressed air 
pipe fittings, not of metal; non-metal flexible tubes for plumbing 
purposes; non-metal pipe muffs; pipe gaskets; non-metal pipe 
jackets; joint packings for pipes; junctions for pipes, not of metal; 
reinforcing materials, not of metal for pipes; sealant compounds 
for joints; non-metal seals for use with plumbing pipe 
connections; valves of india-rubber or vulcanized fiber as 
machine components; joints for pneumatic pipe laying; tubes for 
pneumatic pipe laying; non-metal flexible plumbing pipes made 
of synthetic resin; flexible plumbing pipes made of plastic; non-
metal flexible plumbing pipes made of rubber; pipe joints, not of 
metal. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Joints de tuyau en métal; condenseurs à air; 
lames pour le travail des métaux pour les tours; cartouches de 
filtres à air de remplacement spécialement adaptées aux 
machines de filtration d'air; cartouches de filtres à buée de 
remplacement spécialement adaptées pour filtrer la buée dans 
les machines de filtration d'air; mandrins, nommément pièces 
d'une série de machines pour l'assemblage de composants 
électriques, de machines et d'appareils par étape; clapets anti-
retour; pompes à air comprimé; compresseurs pour machines; 
contrôleur pour actionneurs pneumatiques; contrôleur pour 
actionneurs hydrauliques; contrôleur pour actionneurs 
électriques, contrôleur pour actionneurs linéaires; raccords 
rapides pour tuyaux d'air; raccords pour tuyaux d'air; raccords de 
machine sauf pour les véhicules terrestres; cylindres de 
machine; pistons de cylindre; membranes de pompe; appareils 
pneumatique d'ouverture et de fermeture de portes; éjecteurs à 
vide; filtres à air pour robinets, à savoir pièces de machine; filtres 
à huile pour robinets, à savoir pièces de machine; filtres 
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antipoussière pour robinets, à savoir pièces de machine; 
marteaux pneumatiques; chaînes de montage, nommément 
série de machines pour l'assemblage de pièces électroniques, 
de machines et d'appareils par étape; joints universels (joints de 
cardan); machines de lubrification à usage industriel; appareils 
pour l'usinage du métal, nommément foreuses, aléseuses, 
fraiseuses; pistons plongeurs; transporteurs pneumatiques; 
régulateurs de pression comme pièces de machine; soupapes 
de pression comme pièces de machine; cylindres d'impression; 
pompes pour machines; pompes comme pièces de machine ou 
de moteur; pompes à vide à usage industriel; pompes à liquide 
pour la distribution constante de liquide chimique; détendeurs 
comme pièces de machine; robinets réducteurs de pression; 
régulateurs comme pièces de machine; robots industriels; 
séparateurs de vapeur d'eau; séparateurs d'hydrocarbures; 
plongeurs pour amortisseurs de machine; transmissions de 
machine; transmission de machine sauf pour les véhicules 
terrestres; valves comme pièces de machine; valves de 
drainage; cylindres hydrauliques comme pièces de machine; 
cylindres pneumatiques comme pièces de machine; cylindres 
hydrauliques comme pièces de machine; cylindres actionnés par 
un moteur électrique comme pièces de machine; actionneurs 
oscillants; outils pneumatiques à main, nommément mandrins à 
air; pièces de transfert sans contact pouvant acheminer des 
objets par pression pneumatique tout en évitant le contact; 
équipement d'application et d'enlèvement de colle, d'encre et de 
peinture pour la fabrication de semi-conducteurs; robinets 
électromagnétiques d'actionneur pneumatique; suppresseurs 
d'électricité statique à usage industriel; actionneur linéaire, 
actionneurs pneumatiques, actionneurs hydrauliques, 
actionneurs électriques, valves de commutation à vide; 
générateurs à vide; plateaux de maintien à vide; accouplements 
d'arbres pour cylindres de machines; amortisseurs pour 
machines; compresseurs d'air; soupapes de réglage de pression 
pneumatiques; filtres à air pneumatiques à usage mécanique; 
machines de lubrification pneumatiques à usage industriel; 
séparateurs de buée pneumatiques comme pièces de machine; 
valves pneumatiques de régulation du débit; bobines électriques; 
bobines électromagnétiques; supports à bobines électriques; 
CD-ROM contenant des logiciels multimédias préenregistrés 
pour les catalogues de produits; connecteurs électriques; 
connecteurs pour ordinateurs; tableaux de commande 
électrique; détecteurs d'électricité statique et appareils de 
contrôle de la qualité de l'air; appareils d'électrolyse et de 
purification de l'eau; appareils de production d'ions pour éliminer 
l'électricité statique à usage industriel et non pour le traitement 
de l'air; capteurs de champ magnétique, capteurs de pression à 
semi-conducteurs, contrôleurs de capteur de pression à voies 
multiples; suppresseurs d'électricité statique à usage industriel; 
manomètres; indicateurs de pression; instruments de mesure de 
la pression pour actionneurs pneumatiques ou hydrauliques, à 
savoir pièces de machine; électrovannes; interrupteurs; 
terminaux d'ordinateur; vacuomètres; appareils de préhension 
pneumatiques gonflables pour robots industriels pour qu'ils 
puissent saisir et déplacer des objets; commutateurs de 
proximité; conducteurs électriques; robinets d'admission d'air 
pour installations de chauffage à vapeur; usines de dessalement; 
dessiccateurs d'air pour air comprimé; sécheuses à usage 
industriel; filtres comme pièces d'installations résidentielles ou 
industrielles de filtration de l'humidité et de la poussière dans l'air 
comprimé; matériel de traitement de gaz résiduaire; installations 
de purification d'eaux d'égout; adoucisseurs d'eau; raccords pour 
tuyaux d'air comprimé autres qu'en métal; tubes flexibles autres 

qu'en métal pour la plomberie; manchons de tuyau autres qu'en 
métal; joints statiques de tuyau; revêtements de tuyau autres 
qu'en métal; garnitures de joints pour tuyaux; joints de tuyau 
autres qu'en métal; matériaux de renforcement autres qu'en 
métal pour les tuyaux; produits d'étanchéité pour joints; joints 
d'étanchéité autres qu'en métal pour raccords de plomberie, 
robinets en caoutchouc naturel ou en fibre vulcanisée comme 
pièces de machine; joints pour l'assemblage pneumatique de 
tuyaux; tubes pour l'assemblage pneumatique de tuyaux; tuyaux 
de plomberie flexibles autres qu'en métal en résine de synthèse; 
tuyaux de plomberie flexibles en plastique; tuyaux de plomberie 
flexibles autres qu'en métal en caoutchouc; raccords de tuyau 
autres qu'en métal. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,471,133. 2010/02/26. Koganei Corporation, 3-11-28, Midori-
cho, Koganei-shi, Tokyo, 184-8533, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WARES: Pipe joints made of metal; air condensers; 
metalworking blades for lathe; specially adapted replacement air-
filter cartridges for air filtering machines; specially adapted 
replacement mist-filter cartridges for filtering mist for air filtering 
machines; chucks, namely, integral components of a series of 
machines for assembling electric components, machines and 
apparatus in successive stage; check valves; compressed air 
pumps; compressors for machines; controller for pneumatic 
actuator; controller for hydraulic actuator; controller for electric 
actuator, controller for a liner actuator; quick fittings for air 
plumbing; fittings for air plumbing; machine coupling except for 
land vehicles; cylinders for machines; pistons for cylinders; pump 
diaphragms; pneumatic door openers and closers; vacuum 
ejectors; air filters for use in connection with valves being parts 
of machine; oil filters for use in connection with valves being 
parts of machine; dust filters for use in connection with valves 
being parts of machine; pneumatic hammers; assembly lines, 
namely, a series of manipulator machines for assembling 
electron elements, machines and apparatus in successive 
stages; universal joints (cardan joints); lubrication machines for 
industrial purposes; apparatus for machining metal, namely 
drilling machines, boring machines, milling machines; plunger 
pistons; pneumatic tube conveyors; pressure regulators as parts 
of machines; pressure valves as parts of machines; printing 
cylinders; pumps for machines; pumps as parts of machines, 
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engines or motors; vacuum pumps for industrial purposes; liquid 
pumps for consistent distribution of chemical liquid; pressure 
reducers as parts of machines; pressure-reducing valves; 
regulators as being parts of machines; industrial robots; steam 
separators; oi l  separators; plungers for shock absorbers for 
machines; transmissions for machines; machine transmissions, 
except for land vehicles; valves as machines components; drain 
valves; fluid pressure cylinders as being parts of machines; 
pneumatic cylinders as being parts of machines; hydraulic 
cylinders as being parts of machines; electric motor driven 
cylinders as being parts of machines; oscillating actuator; air 
hand tools, namely air chucks; non-contact transfer which can 
carry articles by pneumatic pressure while keeping articles in a 
non-contact state; coating and discharge equipment for glue, 
inks, and paint for manufacturing semiconductors; solenoid 
operated valves for pneumatic actuator; electrostatic eliminator 
for industrial purposes; liner actuator, pneumatic actuators, 
hydraulic actuators, electric actuators, vacuum switching valves; 
vacuum generators; vacuum chucks; shaft couplings for 
cylinders for machines; shock absorbers for machines; air 
compressors; pneumatic pressure control valves; pneumatic air 
filters for mechanical purposes; pneumatic lubrication machines 
for industrial purposes; pneumatic mist separators as being parts 
of machines; pneumatic flow control valves; coils, electric; 
electromagnetic coils; holders for electric coils; CD-ROMs 
comprising multimedia software recorded for product catalog; 
electrical connectors; connectors for computers; electric control 
panels; static electricity detectors and air quality monitors; 
apparatus for electrolyzation and purification of water; ion 
generating apparatus for eliminating static electricity for industrial 
purposes and not for the treatment of the air; magnetic field 
sensors, semiconductor pressure sensor, multi-channel pressure 
sensor controllers; electrostatic eliminator for industrial purposes; 
pressure gauges; pressure indicators; pressure measuring 
instruments for use in connection with pneumatic or hydraulic 
actuators being parts of machines; solenoid valves; electric 
switches; computer terminals; vacuum gauges; Inflatable 
pneumatic grasping apparatus for use with industrial robots to 
allow for grasping and moving of articles; proximity switches; 
electric conductors; air valves for steam heating installations; 
desalination plants; air driers for compressed air; drying 
machines for industrial purposes; filters as being parts of 
household or industrial installations filtering moisture and dust in 
compressed air; processing equipment of waste gas; purification 
installations for sewage; water softening units; compressed air 
pipe fittings, not of metal; non-metal flexible tubes for plumbing 
purposes; non-metal pipe muffs; pipe gaskets; non-metal pipe 
jackets; joint packings for pipes; junctions for pipes, not of metal; 
reinforcing materials, not of metal for pipes; sealant compounds 
for joints; non-metal seals for use with plumbing pipe 
connections; valves of india-rubber or vulcanized fiber as
machine components; joints for pneumatic pipe laying; tubes for 
pneumatic pipe laying; non-metal flexible plumbing pipes made 
of synthetic resin; flexible plumbing pipes made of plastic; non-
metal flexible plumbing pipes made of rubber; pipe joints, not of 
metal. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Joints de tuyau en métal; condenseurs à air; 
lames pour le travail des métaux pour les tours; cartouches de 
filtres à air de remplacement spécialement adaptées aux 
machines de filtration d'air; cartouches de filtres à buée de 
remplacement spécialement adaptées pour filtrer la buée dans 
les machines de filtration d'air; mandrins, nommément pièces 

d'une série de machines pour l'assemblage de composants 
électriques, de machines et d'appareils par étape; clapets anti-
retour; pompes à air comprimé; compresseurs pour machines; 
contrôleur pour actionneurs pneumatiques; contrôleur pour 
actionneurs hydrauliques; contrôleur pour actionneurs 
électriques, contrôleur pour actionneurs linéaires; raccords 
rapides pour tuyaux d'air; raccords pour tuyaux d'air; raccords de 
machine sauf pour les véhicules terrestres; cylindres de 
machine; pistons de cylindre; membranes de pompe; appareils 
pneumatique d'ouverture et de fermeture de portes; éjecteurs à 
vide; filtres à air pour robinets, à savoir pièces de machine; filtres 
à huile pour robinets, à savoir pièces de machine; filtres 
antipoussière pour robinets, à savoir pièces de machine; 
marteaux pneumatiques; chaînes de montage, nommément 
série de machines pour l'assemblage de pièces électroniques, 
de machines et d'appareils par étape; joints universels (joints de 
cardan); machines de lubrification à usage industriel; appareils 
pour l'usinage du métal, nommément foreuses, aléseuses, 
fraiseuses; pistons plongeurs; transporteurs pneumatiques; 
régulateurs de pression comme pièces de machine; soupapes 
de pression comme pièces de machine; cylindres d'impression; 
pompes pour machines; pompes comme pièces de machine ou 
de moteur; pompes à vide à usage industriel; pompes à liquide 
pour la distribution constante de liquide chimique; détendeurs 
comme pièces de machine; robinets réducteurs de pression; 
régulateurs comme pièces de machine; robots industriels; 
séparateurs de vapeur d'eau; séparateurs d'hydrocarbures; 
plongeurs pour amortisseurs de machine; transmissions de 
machine; transmission de machine sauf pour les véhicules 
terrestres; valves comme pièces de machine; valves de 
drainage; cylindres hydrauliques comme pièces de machine; 
cylindres pneumatiques comme pièces de machine; cylindres 
hydrauliques comme pièces de machine; cylindres actionnés par 
un moteur électrique comme pièces de machine; actionneurs 
oscillants; outils pneumatiques à main, nommément mandrins à 
air; pièces de transfert sans contact pouvant acheminer des 
objets par pression pneumatique tout en évitant le contact; 
équipement d'application et d'enlèvement de colle, d'encre et de 
peinture pour la fabrication de semi-conducteurs; robinets 
électromagnétiques d'actionneur pneumatique; suppresseurs 
d'électricité statique à usage industriel; actionneur linéaire, 
actionneurs pneumatiques, actionneurs hydrauliques, 
actionneurs électriques, valves de commutation à vide; 
générateurs à vide; plateaux de maintien à vide; accouplements 
d'arbres pour cylindres de machines; amortisseurs pour 
machines; compresseurs d'air; soupapes de réglage de pression 
pneumatiques; filtres à air pneumatiques à usage mécanique; 
machines de lubrification pneumatiques à usage industriel; 
séparateurs de buée pneumatiques comme pièces de machine; 
valves pneumatiques de régulation du débit; bobines électriques; 
bobines électromagnétiques; supports à bobines électriques; 
CD-ROM contenant des logiciels multimédias préenregistrés 
pour les catalogues de produits; connecteurs électriques; 
connecteurs pour ordinateurs; tableaux de commande 
électrique; détecteurs d'électricité statique et appareils de 
contrôle de la qualité de l'air; appareils d'électrolyse et de 
purification de l'eau; appareils de production d'ions pour éliminer 
l'électricité statique à usage industriel et non pour le traitement 
de l'air; capteurs de champ magnétique, capteurs de pression à 
semi-conducteurs, contrôleurs de capteur de pression à voies 
multiples; suppresseurs d'électricité statique à usage industriel; 
manomètres; indicateurs de pression; instruments de mesure de 
la pression pour actionneurs pneumatiques ou hydrauliques, à 
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savoir pièces de machine; électrovannes; interrupteurs; 
terminaux d'ordinateur; vacuomètres; appareils de préhension 
pneumatiques gonflables pour robots industriels pour qu'ils 
puissent saisir et déplacer des objets; commutateurs de 
proximité; conducteurs électriques; robinets d'admission d'air 
pour installations de chauffage à vapeur; usines de dessalement; 
dessiccateurs d'air pour air comprimé; sécheuses à usage 
industriel; filtres comme pièces d'installations résidentielles ou 
industrielles de filtration de l'humidité et de la poussière dans l'air 
comprimé; matériel de traitement de gaz résiduaire; installations 
de purification d'eaux d'égout; adoucisseurs d'eau; raccords pour 
tuyaux d'air comprimé autres qu'en métal; tubes flexibles autres 
qu'en métal pour la plomberie; manchons de tuyau autres qu'en 
métal; joints statiques de tuyau; revêtements de tuyau autres 
qu'en métal; garnitures de joints pour tuyaux; joints de tuyau 
autres qu'en métal; matériaux de renforcement autres qu'en 
métal pour les tuyaux; produits d'étanchéité pour joints; joints 
d'étanchéité autres qu'en métal pour raccords de plomberie, 
robinets en caoutchouc naturel ou en fibre vulcanisée comme 
pièces de machine; joints pour l'assemblage pneumatique de 
tuyaux; tubes pour l'assemblage pneumatique de tuyaux; tuyaux 
de plomberie flexibles autres qu'en métal en résine de synthèse; 
tuyaux de plomberie flexibles en plastique; tuyaux de plomberie 
flexibles autres qu'en métal en caoutchouc; raccords de tuyau 
autres qu'en métal. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,471,760. 2010/03/04. Höganäs AB, P.O. Box 216, Bruksgatan 
35, 263 83 HÖGANÄS, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

POWER OF POWDER
WARES: Chemicals used in industry, namely, chemical 
preparations for facilitating the alloying of metals; chemical 
additives for lubricants; adhesives used in the manufacturing of 
common metals and their alloys and for manufacturing metal 
powders; adhesives for use in manufacturing metal components; 
tempering and bonding substances and chemical preparations 
for soldering and welding; Alkaline metals; Unwrought and partly 
wrought common metals and their alloys; iron powders, steel 
powders and other metal powders, alloyed iron powder, steel 
powder and other metal powders, magnetic powder, all for use in 
manufacturing of metal components and for use in water and air 
filtration. SERVICES: Development of metal powder, metal 
alloys and metal products; providing engineering information with 
regard to metal powder and metal alloys; engineering, namely, 
engineering reports and surveys and strength and fatigue 
analyses; technical data processing for engineers; scientific and 
technological services and research in the field of materials 
engineering. Priority Filing Date: September 11, 2009, Country: 
OHIM (EC), Application No: 8544331 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in SWEDEN on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EC) on June 08, 2010 under No. 
008544331 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l'industrie, 
nommément produits chimiques pour faciliter l'alliage des 

métaux; additifs chimiques pour lubrifiants; adhésifs utilisés dans 
la fabrication de métaux communs et de leurs alliages et de 
poudres métalliques; adhésifs utilisés dans la fabrication de 
pièces de métal; substances pour le revenu et le collage et 
produits chimiques pour le brasage et le soudage; métaux 
alcalins; métaux communs ouvrés et semi-ouvrés ainsi que leurs 
alliages; poudres de fer, poudres d'acier et autres poudres 
métalliques, poudre d'alliage de fer, poudre d'acier et autres 
poudres métalliques, poudre magnétique, tous utilisés dans la 
fabrication de pièces de métal et pour la filtration de l'eau et de 
l'air. SERVICES: Conception de poudre métallique, d'alliages de 
métaux et de produits métalliques; offre d'information technique 
sur la poudre métallique et les alliages de métaux; services de 
génie, nommément rapports et enquêtes ainsi qu'analyses de la 
résistance et de l'usure; traitement de données techniques pour 
les ingénieurs; services scientifiques et technologiques et 
recherche dans le domaine du génie des matériaux. Date de 
priorité de production: 11 septembre 2009, pays: OHMI (CE), 
demande no: 8544331 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) 
le 08 juin 2010 sous le No. 008544331 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.

1,472,032. 2010/03/05. Koninklijke Philips Electronics N.V., 
Groenewoudseweg 1, Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

LUMIMOTION
WARES: Electric and electronic apparatus for operating and 
controlling lighting system namely, electric light and motion 
sensors; electronic ballasts for lighting purposes; light emitting 
diodes (LED's), laser diodes and zener diodes; computer 
software programs for driving, controlling and operating lighting 
systems; electric lamps, lighting fixtures; lighting installations, 
namely street lights, outdoor safety lights, and underground 
safety lights; lighting fixtures and lighting installations, namely 
street lights, outdoor safety lights and underground safety lights, 
fitted with LED light sources; parts of the aforesaid goods. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électriques et électroniques pour 
faire fonctionner et contrôler des systèmes d'éclairage, 
nommément lumières électriques et détecteurs de mouvement; 
ballasts électroniques d'éclairage; diodes électroluminescentes 
(DEL), diodes laser et diodes Zener; programmes informatiques 
pour faire fonctionner et contrôler des systèmes d'éclairage; 
lampes électriques, appareils d'éclairage; installations 
d'éclairage, nommément lampadaires, lampes de sécurité 
extérieures et lampes de sécurité souterraines; appareils 
d'éclairage et installations d'éclairage, nommément lampadaires, 
lampes de sécurité extérieures et lampes de sécurité 
souterraines, équipées de sources lumineuses à DEL; pièces 
pour les marchandises susmentionnées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,472,386. 2010/03/09. ARAMARK Canada Ltd./ARAMARK 
Canada Ltée, 811 Islington Avenue, P.O. Box 950, Station 'U', 
Toronto, ONTARIO M8Z 5Y7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FOGLER, 
RUBINOFF LLP, 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

P.O.D. MINI MART
WARES: Ground coffee; whole bean coffee; non-alcoholic 
beverages, namely coffee, flavoured coffees, specialty coffees 
(espresso, cappuccino, mochaccino); chilled coffee based 
beverages, tea, hot chocolate and flavoured steamers, namely 
steamed milk with flavoured syrup; juices, namely drinks that are 
fruit based; bottled water; sugar; cream, milk, sweetener, namely 
sugar substitute; baked goods and desserts, namely muffins, 
bagels, cookies, tarts, pastries, squares, cakes, pies, donuts and 
biscuits; foods, namely hamburgers, hot dogs, french fries, 
entrees, namely fresh or frozen entrees or side dishes consisting 
primarily of beef, veal, pork, fish, poultry, cheese or pastas or 
rice or vegetables; salads; point-of-sale materials, namely easel 
stands, overhead directional signage, signs, backlit signs, sales 
sheets, brochures, product packaging, namely labels, boxes, 
bags and inserts, namely printed paper inserts for insertion in 
products packaging; tent cards, namely promotional cards, 
mobiles, namely decorated mobile units displayed for 
promotional purposes, sales proposal sheets, rubber stamps, 
identification cards; menu boards, menus, soup kettles and 
tureens; bags for use in packaging coffee beans and baked 
goods, paper bags for take-out products; operating manuals; 
instruction manuals and printed materials, namely newsletters, 
recipes, namely lists of ingredients and instructions for food and 
beverages; collars made from cardboard for use with paper or 
synthetic cups, coffee club kits, namely frequent purchase and 
loyalty cards; magnets; blackboards; equipment for making 
chilled coffee based beverages, hot coffee, tea, hot chocolate 
and flavour-steamed coffee; cloth, leather and plastic back packs 
and carrying bags to be used as brief cases, computer bags and 
attaché cases; soup bowls, plastic foam bowls; napkins. 
SERVICES: Convenience stores; convenience store services; 
restaurants and restaurant services; contract food services, 
namely cafeteria services, food concession services, provision of 
food ingredients for restaurants and cafeterias, provision of 
cooking staff for restaurants, bakery shop services; food nutrition 
counselling services; nutrition awareness services, namely 
education, training and counselling on nutrition; snack bar 
services, catering services and fast food services, both manual 
and machine, through mobile units, carts and kiosks and 
permanently located establishments; operation of a take-out food 
and convenience store services facility; designing and food 
consulting services in connection with restaurants, snack bars 
and convenience stores; operation of take-out and convenience 
outlets selling and serving food and beverages; coffee services, 
namely provision of office, gourmet and institutional coffee, 
beans, grounds, coffee equipment and services relating to the 
supply and maintenance of such; provision of coffee systems 
and supplies; vending machine food and beverage services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Café moulu; café en grains; boissons non 
alcoolisées, nommément café, cafés aromatisés, cafés de 
spécialité (expresso, cappuccino, café moka); boissons froides à 

base de café, thé, chocolat chaud et boissons aromatisées à la 
vapeur, nommément lait vapeur avec sirop aromatisé; jus, 
nommément boissons à base de fruits; eau embouteillée; sucre; 
crème, lait, édulcorant, nommément succédané de sucre; 
produits de boulangerie et desserts, nommément muffins, 
bagels, biscuits, tartelettes, pâtisseries, carrés, gâteaux, tartes, 
beignes et biscuits secs; aliments, nommément hamburgers, 
hot-dogs, frites, plats principaux, nommément plats principaux 
ou plats d'accompagnement frais ou congelés constitués 
principalement de boeuf, de veau, de porc, de poisson, de 
volaille, de fromage, de pâtes alimentaires, de riz ou de 
légumes; salades; matériel de point de vente, nommément 
chevalets, panneaux indicateurs suspendus, enseignes, 
enseignes lumineuses, fiches de ventes, brochures, emballages 
de produits, nommément étiquettes, boîtes, sacs et encarts, 
nommément encarts en papier imprimé pour insérer dans les 
emballages de produits; chevalets, nommément cartes 
promotionnelles, mobiles, nommément appareils mobiles 
décorés présentés à des fins promotionnelles, feuilles de 
proposition de vente, timbres en caoutchouc, cartes d'identité; 
tableaux à menu, menus, bouilloires pour soupe et soupières; 
sacs pour l'emballage de grains de café et de produits de 
boulangerie, sacs de papier pour produits à emporter; manuels 
d'exploitation; manuels et imprimés, nommément bulletins 
d'information, recettes, nommément listes d'ingrédients et 
instructions pour aliments et boissons; collets en carton pour 
tasses en papier ou synthétiques, nécessaires pour club de café, 
nommément cartes d'achats courants et de fidélisation; aimants; 
tableaux noirs; équipement pour faire des boissons froides à 
base de café, du café chaud, du thé, du chocolat chaud et du 
café aromatisé à vapeur; sacs à dos et sacs de transport en 
tissus, en cuir et en plastique utilisés comme serviettes, étuis 
d'ordinateur et mallettes; bols à soupe, bols en mousse 
plastique; serviettes de table. SERVICES: Dépanneurs; services 
de dépanneur; restaurants et services de restaurant; services 
alimentaires à contrat, nommément services de cafétéria, 
services de comptoirs de vente d'aliments, fourniture 
d'ingrédients alimentaires pour restaurants et cafétérias, offre de 
personnel de cuisine pour restaurants, services de boulangerie-
pâtisserie; services de conseil en alimentation; services de 
sensibilisation en matière de nutrition, nommément éducation, 
enseignement et conseils concernant l'alimentation; services de 
casse-croûte, services de traiteur et services de restauration 
rapide, offerts par des personnes et des machines, au moyen 
d'unités mobiles, de chariots, de kiosques ainsi que 
d'établissements permanents; exploitation d'installations de 
services de mets à emporter et de dépanneur; services de 
conception et de conseil en alimentation relativement aux 
restaurants, aux casse-croûte et aux dépanneurs; exploitation de 
points de vente de mets à emporter et de dépanneurs vendant et 
servant des aliments et des boissons; services à café, 
nommément offre de café pour le bureau bureau, café fin et café 
pour institutions, en grain et moulu, équipement pour café et 
services concernant la fourniture et l'entretien de cet 
équipement; offre de systèmes de café et de fournitures; 
services de distributeurs d'aliments et de boissons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,472,387. 2010/03/09. ARAMARK Canada Ltd./ARAMARK 
Canada Ltée, 811 Islington Avenue, P.O. Box 950, Station 'U', 
Toronto, ONTARIO M8Z 5Y7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FOGLER, 
RUBINOFF LLP, 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

P.O.D. EXPRESS
WARES: Ground coffee; whole bean coffee; non-alcoholic 
beverages, namely coffee, flavoured coffees, specialty coffees 
(espresso, cappuccino, mochaccino); chilled coffee based 
beverages, tea, hot chocolate and flavoured steamers, namely 
steamed milk with flavoured syrup; juices, namely drinks that are 
fruit based; bottled water; sugar; cream, milk, sweetener, namely 
sugar substitute; baked goods and desserts, namely muffins, 
bagels, cookies, tarts, pastries, squares, cakes, pies, donuts and 
biscuits; foods, namely hamburgers, hot dogs, french fries, 
entrees, namely fresh or frozen entrees or side dishes consisting 
primarily of beef, veal, pork, fish, poultry, cheese or pastas or 
rice or vegetables; salads; point-of-sale materials, namely easel 
stands, overhead directional signage, signs, backlit signs, sales 
sheets, brochures, product packaging, namely labels, boxes, 
bags and inserts, namely printed paper inserts for insertion in 
products packaging; tent cards, namely promotional cards, 
mobiles, namely decorated mobile units displayed for 
promotional purposes, sales proposal sheets, rubber stamps, 
identification cards; menu boards, menus, soup kettles and 
tureens; bags for use in packaging coffee beans and baked 
goods, paper bags for take-out products; operating manuals; 
instruction manuals and printed materials, namely newsletters, 
recipes, namely lists of ingredients and instructions for food and 
beverages; collars made from cardboard for use with paper or 
synthetic cups, coffee club kits, namely frequent purchase and 
loyalty cards; magnets; blackboards; equipment for making 
chilled coffee based beverages, hot coffee, tea, hot chocolate 
and flavour-steamed coffee; cloth, leather and plastic back packs 
and carrying bags to be used as brief cases, computer bags and 
attaché cases; soup bowls, plastic foam bowls; napkins. 
SERVICES: Convenience stores; convenience store services; 
restaurants and restaurant services; contract food services, 
namely cafeteria services, food concession services, provision of 
food ingredients for restaurants and cafeterias, provision of 
cooking staff for restaurants, bakery shop services; food nutrition 
counselling services; nutrition awareness services, namely 
education, training and counselling on nutrition; snack bar 
services, catering services and fast food services, both manual 
and machine, through mobile units, carts and kiosks and 
permanently located establishments; operation of a take-out food 
and convenience store services facility; designing and food 
consulting services in connection with restaurants, snack bars 
and convenience stores; operation of take-out and convenience 
outlets selling and serving food and beverages; coffee services, 
namely provision of office, gourmet and institutional coffee, 
beans, grounds, coffee equipment and services relating to the 
supply and maintenance of such; provision of coffee systems 
and supplies; vending machine food and beverage services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Café moulu; café en grains; boissons non 
alcoolisées, nommément café, cafés aromatisés, cafés de 
spécialité (expresso, cappuccino, café moka); boissons froides à 

base de café, thé, chocolat chaud et boissons aromatisées à la 
vapeur, nommément lait vapeur avec sirop aromatisé; jus, 
nommément boissons à base de fruits; eau embouteillée; sucre; 
crème, lait, édulcorant, nommément succédané de sucre; 
produits de boulangerie et desserts, nommément muffins, 
bagels, biscuits, tartelettes, pâtisseries, carrés, gâteaux, tartes, 
beignes et biscuits secs; aliments, nommément hamburgers, 
hot-dogs, frites, plats principaux, nommément plats principaux 
ou plats d'accompagnement frais ou congelés constitués 
principalement de boeuf, de veau, de porc, de poisson, de 
volaille, de fromage, de pâtes alimentaires, de riz ou de 
légumes; salades; matériel de point de vente, nommément 
chevalets, panneaux indicateurs suspendus, enseignes, 
enseignes lumineuses, fiches de ventes, brochures, emballages 
de produits, nommément étiquettes, boîtes, sacs et encarts, 
nommément encarts en papier imprimé pour insérer dans les 
emballages de produits; chevalets, nommément cartes 
promotionnelles, mobiles, nommément appareils mobiles 
décorés présentés à des fins promotionnelles, feuilles de 
proposition de vente, timbres en caoutchouc, cartes d'identité; 
tableaux à menu, menus, bouilloires pour soupe et soupières; 
sacs pour l'emballage de grains de café et de produits de 
boulangerie, sacs de papier pour produits à emporter; manuels 
d'exploitation; manuels et imprimés, nommément bulletins 
d'information, recettes, nommément listes d'ingrédients et 
instructions pour aliments et boissons; collets en carton pour 
tasses en papier ou synthétiques, nécessaires pour club de café, 
nommément cartes d'achats courants et de fidélisation; aimants; 
tableaux noirs; équipement pour faire des boissons froides à 
base de café, du café chaud, du thé, du chocolat chaud et du 
café aromatisé à vapeur; sacs à dos et sacs de transport en 
tissus, en cuir et en plastique utilisés comme serviettes, étuis 
d'ordinateur et mallettes; bols à soupe, bols en mousse 
plastique; serviettes de table. SERVICES: Dépanneurs; services 
de dépanneur; restaurants et services de restaurant; services 
alimentaires à contrat, nommément services de cafétéria, 
services de comptoirs de vente d'aliments, fourniture 
d'ingrédients alimentaires pour restaurants et cafétérias, offre de 
personnel de cuisine pour restaurants, services de boulangerie-
pâtisserie; services de conseil en alimentation; services de 
sensibilisation en matière de nutrition, nommément éducation, 
enseignement et conseils concernant l'alimentation; services de 
casse-croûte, services de traiteur et services de restauration 
rapide, offerts par des personnes et des machines, au moyen 
d'unités mobiles, de chariots, de kiosques ainsi que 
d'établissements permanents; exploitation d'installations de 
services de mets à emporter et de dépanneur; services de 
conception et de conseil en alimentation relativement aux 
restaurants, aux casse-croûte et aux dépanneurs; exploitation de 
points de vente de mets à emporter et de dépanneurs vendant et 
servant des aliments et des boissons; services à café, 
nommément offre de café pour le bureau bureau, café fin et café 
pour institutions, en grain et moulu, équipement pour café et 
services concernant la fourniture et l'entretien de cet 
équipement; offre de systèmes de café et de fournitures; 
services de distributeurs d'aliments et de boissons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,472,393. 2010/03/09. ARAMARK Canada Ltd./ARAMARK 
Canada Ltée, 811 Islington Avenue, P.O. Box 950, Station 'U', 
Toronto, ONTARIO M8Z 5Y7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FOGLER, 
RUBINOFF LLP, 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

P.O.D. MARKET
WARES: Ground coffee; whole bean coffee; non-alcoholic 
beverages, namely coffee, flavoured coffees, specialty coffees 
(espresso, cappuccino, mochaccino); chilled coffee based 
beverages, tea, hot chocolate and flavoured steamers, namely 
steamed milk with flavoured syrup; juices, namely drinks that are 
fruit based; bottled water; sugar; cream, milk, sweetener, namely 
sugar substitute; baked goods and desserts, namely muffins, 
bagels, cookies, tarts, pastries, squares, cakes, pies, donuts and 
biscuits; foods, namely hamburgers, hot dogs, french fries, 
entrees, namely fresh or frozen entrees or side dishes consisting 
primarily of beef, veal, pork, fish, poultry, cheese or pastas or 
rice or vegetables; salads; point-of-sale materials, namely easel 
stands, overhead directional signage, signs, backlit signs, sales 
sheets, brochures, product packaging, namely labels, boxes, 
bags and inserts, namely printed paper inserts for insertion in 
products packaging; tent cards, namely promotional cards, 
mobiles, namely decorated mobile units displayed for 
promotional purposes, sales proposal sheets, rubber stamps, 
identification cards; menu boards, menus, soup kettles and 
tureens; bags for use in packaging coffee beans and baked 
goods, paper bags for take-out products; operating manuals; 
instruction manuals and printed materials, namely newsletters, 
recipes, namely lists of ingredients and instructions for food and 
beverages; collars made from cardboard for use with paper or 
synthetic cups, coffee club kits, namely frequent purchase and 
loyalty cards; magnets; blackboards; equipment for making 
chilled coffee based beverages, hot coffee, tea, hot chocolate 
and flavour-steamed coffee; cloth, leather and plastic back packs 
and carrying bags to be used as brief cases, computer bags and 
attaché cases; soup bowls, plastic foam bowls; napkins. 
SERVICES: Convenience stores; convenience store services; 
restaurants and restaurant services; contract food services, 
namely cafeteria services, food concession services, provision of 
food ingredients for restaurants and cafeterias, provision of 
cooking staff for restaurants, bakery shop services; food nutrition 
counselling services; nutrition awareness services, namely 
education, training and counselling on nutrition; snack bar 
services, catering services and fast food services, both manual 
and machine, through mobile units, carts and kiosks and 
permanently located establishments; operation of a take-out food 
and convenience store services facility; designing and food 
consulting services in connection with restaurants, snack bars 
and convenience stores; operation of take-out and convenience 
outlets selling and serving food and beverages; coffee services, 
namely provision of office, gourmet and institutional coffee, 
beans, grounds, coffee equipment and services relating to the 
supply and maintenance of such; provision of coffee systems 
and supplies; vending machine food and beverage services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Café moulu; café en grains; boissons non 
alcoolisées, nommément café, cafés aromatisés, cafés de 
spécialité (expresso, cappuccino, café moka); boissons froides à 

base de café, thé, chocolat chaud et boissons aromatisées à la 
vapeur, nommément lait vapeur avec sirop aromatisé; jus, 
nommément boissons à base de fruits; eau embouteillée; sucre; 
crème, lait, édulcorant, nommément succédané de sucre; 
produits de boulangerie et desserts, nommément muffins, 
bagels, biscuits, tartelettes, pâtisseries, carrés, gâteaux, tartes, 
beignes et biscuits secs; aliments, nommément hamburgers,
hot-dogs, frites, plats principaux, nommément plats principaux 
ou plats d'accompagnement frais ou congelés constitués 
principalement de boeuf, de veau, de porc, de poisson, de 
volaille, de fromage, de pâtes alimentaires, de riz ou de 
légumes; salades; matériel de point de vente, nommément 
chevalets, panneaux indicateurs suspendus, enseignes, 
enseignes lumineuses, fiches de ventes, brochures, emballages 
de produits, nommément étiquettes, boîtes, sacs et encarts, 
nommément encarts en papier imprimé pour insérer dans les 
emballages de produits; chevalets, nommément cartes 
promotionnelles, mobiles, nommément appareils mobiles 
décorés présentés à des fins promotionnelles, feuilles de 
proposition de vente, timbres en caoutchouc, cartes d'identité; 
tableaux à menu, menus, bouilloires pour soupe et soupières; 
sacs pour l'emballage de grains de café et de produits de 
boulangerie, sacs de papier pour produits à emporter; manuels 
d'exploitation; manuels et imprimés, nommément bulletins 
d'information, recettes, nommément listes d'ingrédients et 
instructions pour aliments et boissons; collets en carton pour 
tasses en papier ou synthétiques, nécessaires pour club de café, 
nommément cartes d'achats courants et de fidélisation; aimants; 
tableaux noirs; équipement pour faire des boissons froides à 
base de café, du café chaud, du thé, du chocolat chaud et du 
café aromatisé à vapeur; sacs à dos et sacs de transport en 
tissus, en cuir et en plastique utilisés comme serviettes, étuis 
d'ordinateur et mallettes; bols à soupe, bols en mousse 
plastique; serviettes de table. SERVICES: Dépanneurs; services 
de dépanneur; restaurants et services de restaurant; services 
alimentaires à contrat, nommément services de cafétéria, 
services de comptoirs de vente d'aliments, fourniture 
d'ingrédients alimentaires pour restaurants et cafétérias, offre de 
personnel de cuisine pour restaurants, services de boulangerie-
pâtisserie; services de conseil en alimentation; services de 
sensibilisation en matière de nutrition, nommément éducation, 
enseignement et conseils concernant l'alimentation; services de 
casse-croûte, services de traiteur et services de restauration 
rapide, offerts par des personnes et des machines, au moyen 
d'unités mobiles, de chariots, de kiosques ainsi que 
d'établissements permanents; exploitation d'installations de 
services de mets à emporter et de dépanneur; services de 
conception et de conseil en alimentation relativement aux 
restaurants, aux casse-croûte et aux dépanneurs; exploitation de 
points de vente de mets à emporter et de dépanneurs vendant et 
servant des aliments et des boissons; services à café, 
nommément offre de café pour le bureau bureau, café fin et café 
pour institutions, en grain et moulu, équipement pour café et 
services concernant la fourniture et l'entretien de cet 
équipement; offre de systèmes de café et de fournitures; 
services de distributeurs d'aliments et de boissons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,472,587. 2010/03/10. DISNEY ENTERPRISES, INC., a 
Delaware corporation, 500 South Buena Vista Street, Burbank, 
California 91521, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, 
Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

MINNIE MOUSE BOW-TIQUE
WARES: (1) After-shave lotions; antiperspirants; aromatherapy 
oils; artificial eyelashes and fingernails; baby oil; baby wipes; 
bath gels; bath powder; beauty masks; blush; skin care 
preparations; breath freshener; bubble bath; cologne; cosmetics; 
dentifrices; deodorants for personal use; 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; body care soap; makeup; mascara; mouthwash; nail care 
preparations; nail glitter; nail hardeners; nail polish; perfume; 
potpourri; room fragrances; shaving cream; skin soap; talcum 
powders; toilet water; skin creams; skin moisturizer; sun block; 
sun screen. (2) Audio cassette recorders; audio cassette players; 
pre-recorded audio cassettes, compact discs and MP3s, 
featuring music, stories and games for children; audio speakers; 
binoculars; calculators; camcorders; cameras; pre-recorded CD-
ROMs featuring computer games and activities for children; 
computer hardware, namely CD-ROM drives, CD-ROM writers, 
and computer modems; cellular telephones; cellular telephone 
accessories, namely, headphones, head sets, adapters and 
batteries for cellular telephones; cellular telephone cases; chips 
containing musical recordings; face plates for cellular 
telephones; compact disc players; compact disc recorders; 
computer game programs; computer game cartridges and discs; 
computers; computer hardware; computer keyboards; computer 
monitors; computer mouse; computer disc drives; computer 
software, namely, computer games and learning activities for 
children; cordless telephones; decorative magnets; digital 
cameras; pre-recorded DVDs, digital versatile discs and digital 
video discs featuring live action and animated entertainment for 
children, motion picture films, and television shows; DVD 
players; DVD recorders; electronic personal organizers; eyeglass 
cases; eyeglasses; headphones; karaoke machines; 
microphones; MP3 players; mouse pads; CD music recordings; 
downloadable music; pagers; personal stereos; video players; 
personal video players; personal digital assistants; printers; 
radios; sunglasses; telephones; television sets; video cameras; 
video cassette recorders; video cassette players; video game 
cartridges; video game discs; video cassettes; videophones; 
walkie-talkies; wrist and arm rests for use with computers. (3) 
Alarm clocks; belt buckles of precious metal for clothing; bolo 
ties with precious metal tips; bracelets; busts of precious metal; 
candle snuffers of precious metal; candlesticks of precious 
metal; charms; clocks; earrings; jewelry; jewelry cases of 
precious metal; jewelry chains; key rings of precious metal; lapel 
pins; letter openers of precious metal; neck chains; necklaces; 
necktie fasteners; non-monetary coins; ornamental pins; 
pendants; rings; slides for bolo ties; stop watches; tie clips; tie 
fasteners; tie tacks; wall clocks; watch bands; watch cases; 
watch chains; watch straps; watches; wedding bands; 

wristwatches. (4) Address books; almanacs; appliqués in the 
form of decals; appointment books; art prints; arts and craft paint 
kits; autograph books; baby books; ball point pens; baseball 
cards; binders; bookends; bookmarks; a series of fiction books; 
books featuring stories, games and activities for children; 
bumper stickers; calendars; cartoon strips; Christmas cards; 
chalk; children’s activity books; coasters made of paper; coin 
albums; coloring books; color pencils; comic books; comic strips; 
coupon books; decals; decorative paper centerpieces; diaries; 
disposable diapers for babies made of paper; drawing rulers; dry 
erase writing boards and writing surfaces; envelopes; erasers; 
felt pens; flash cards; gift cards; gift wrapping paper; globes; 
greeting cards; guest books; general feature magazines; maps; 
memo pads; modeling clay; newsletters and printed periodicals, 
featuring stories, games and activities for children; newspapers; 
note paper; notebooks; notebook paper; paintings; paper flags; 
paper party favors; 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 or pencil holders; pencils; pencil sharpeners; 
pen and pencil cases and boxes; pens; photograph albums; 
photographs; photo-engravings; pictorial prints; picture books; 
plastic shopping bags; portraits; postcards; posters; printed 
awards; printed certificates; printed invitations; printed menus; 
recipe books; rubber stamps; score cards; stamp albums; 
stationery, namely, note pads, doodlers, scrapbooks, coil 
exercise books, stitched exercise books, writing pads; staplers; 
stickers; trading cards; ungraduated rulers; writing paper; writing 
instruments. (5) All purpose sport bags; athletic bags; baby 
backpacks; backpacks; beach bags; book bags; calling card 
cases; change purses; coin purses; diaper bags; duffel bags; 
fanny packs; gym bags; handbags; knapsacks; key cases; 
leather key chains; luggage; luggage tags; overnight bags; 
purses; satchels; shopping bags; tote bags; umbrellas; waist 
packs; wallets. (6) Air mattresses for use when camping; 
bassinets; beds; benches; bookcases; cabinets; chairs; coat 
racks; computer keyboard trays; cots; couches; decorative glitter; 
decorative mobiles; desks; drinking straws; engraved and cut 
stone plaques; figurines and statuettes made of bone, plaster, 
plastic, wax, or wood; flagpoles; foot stools; furniture, namely, 
bedroom furniture, computer furniture, dining room furniture, 
lawn furniture, patio furniture, office furniture and living room 
furniture and mirrors; 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 bone, plaster, plastic, wax or 
wood; ottomans; party ornaments of plastic; pedestals; picture 
frames; pillows; plant stands made of wire and metal; decorative 
wall plaques; plastic flags; plastic name badges; plastic novelty 
license plates; plastic pennants; plastic cake decorations; sea 
shells; sleeping bags; tables; toy chests; umbrella stands; 
Venetian blinds; wind chimes. (7) Beverageware; beverage 
glassware; bird houses; bowls; brooms; cake pans; cake molds; 
cake servers; candle holders not of precious metal; candle 
snuffers; canteens; ceramic figurines; drink coasters; cookie jars; 
cookie cutters; cork screws; cups; decorating bags for 
confectioners; decorative crystal prisms; decorative glassware; 
decorative plates; dishes; figurines made of china, crystal, 
earthenware, glass, or porcelain; flower pots; hair brushes; hair 
combs; heat-insulated vessels for beverages; insulating sleeve 
holders for beverage containers; lunch boxes; mugs; napkin 
holders; napkin rings not of precious metals; paper cups; paper 
plates; pie pans; pie servers; plastic cups; plates; sports bottles 
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sold empty; soap dishes; tea kettles; tea sets; thermal insulated 
containers for food or beverage; toothbrushes; trays, namely, 
desk trays, meal trays, paint trays, pencil trays and serving trays; 
trivets; vacuum bottles; waste baskets. (8) Afghans; aprons; 
barbecue mitts; bath towels; bed blankets; bed canopies; bed 
sheets; bed skirts; bed spreads; blanket throws; calico cloth; 
children’s blankets; cloth coasters; cloth doilies; cloth flags; cloth 
pennants; comforters; crib bumpers; curtains; fabric flags; felt 
pennants; golf towels; hand towels; handkerchiefs; hooded 
towels; household linen, namely, bath linen, bed linen, kitchen 
linen and table linen; kitchen towels; oven mitts; pillow cases; 
pil low covers; pot holders; quilts; receiving blankets; silk 
blankets; textile napkins; textile place mats; textile tablecloths; 
throws; towels; washcloths; woolen blankets. (9) Bandanas; 
beach cover-ups; beachwear; belts; bikinis; blazers; bow ties; 
bras; chaps; cloth bibs for babies; coats; dresses; ear muffs; 
footwear, namely, athletic shoes, boots, shoes, slippers; gloves; 
golf shirts; Halloween costumes; head wear, namely, baseball 
caps, caps, hats, head bands; hosiery; infantwear; jackets; 
jeans; jerseys; kerchiefs; leotards; leg warmers; mittens; 
neckties; night shirts; night gowns; overalls; pajamas; pants; 
panty hose; polo shirts; ponchos; rainwear; robes; sandals; 
scarves; shirts; skirts; shorts; slacks; sleepwear; socks; 
stockings; sweaters; sweat pants; sweat shirts; swimsuits; tank 
tops; tights; t-shirts; underwear; vests; wrist bands. (10) Action 
skill games; toy action figures and accessories therefor; board 
games; card games; children’s multiple activity toys; badminton 
sets; balloons; basketballs; bath toys; baseballs; beach balls; 
bean bags; bean bag dolls; toy building blocks; bowling balls; 
bubble making wands and solution sets; chess sets; children’s 
play cosmetics; Christmas stockings; Christmas tree decorations 
[except confectionary or illumination articles]; collectable toy 
figures; crib mobiles; crib toys; disc toss toys; dolls; doll clothing; 
doll accessories; doll playsets; electric action toys; equipment 
sold as a unit for playing card games; fishing tackle, namely, 
fishing hooks, fishing knives, fishing lines, fishing lures, fishing 
nets, fishing reels and fishing rods; golf balls; golf gloves; golf 
ball markers; hand held unit for playing electronic games; hockey 
pucks; inflatable toys; jigsaw puzzles; jump ropes; kites; magic 
tricks; marbles; manipulative games; mechanical toys; music box 
toys; musical toys; parlor games; party favors in the nature of 
small toys; paper party hats; party games; playing cards; plush 
toys; puppets; roller skates; rubber balls; skateboards; snow 
boards; snow globes; soccer balls; spinning tops; squeeze toys; 
stuffed toys; table tennis tables; talking toys; target games; teddy 
bears; tennis balls; toy bucket and shovel sets; toy mobiles; toy 
vehicles; toy scooters; toy cars; toy model kits; toy figures; toy 
banks; toy trucks; toy watches; wind-up toys; return tops. (11) 
Cheese; cheese and cracker combinations; cheese spread; 
candied fruit; chocolate milk; dairy products excluding ice cream, 
ice milk and frozen yogurt; dips; dried fruits; drinking yogurts; 
frozen meals consisting primarily of meat, fish, poultry or 
vegetables; fruit preserves; fruit-based snack food; jams; jellies; 
milk beverages with high milk content; meats; 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; yogurt. (12) 
Bagels; bases for making milkshakes; biscuits; bread; breakfast 
cereal; preparations made from cereal, namely, ready to eat, 
cereal derived food bars; bubble gum; cakes; cake mixes; 
candies; cake decorations made of candy; catsup; ketchup; 
cereal-based snack bars; chewing gum; chocolate; non-alcohlic 
prepared cocoa-based beverages; cones for ice cream; 

confectionery chips for baking; 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; tea; tortillas; waffles. (13) 
Drinking water; energy drinks; flavored waters; fruit juices; non-
alcoholic fruit-flavored beverages; juice base concentrates; 
lemonade; non-alcoholic punch; non-alcoholic beverages, 
namely, carbonated beverages; non-alcoholic beverages 
containing fruit juices; smoothies; sparkling water; sports drinks; 
syrups for making soft drinks; table water; vegetable juices. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) 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; produits de soins de la peau; 
rafraîchisseur d'haleine; bain moussant; eau de Cologne; 
cosmétiques; dentifrices; déodorants; poudre de bain; 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 odorantes pour parfumer 
l'air ambiant; parfums à usage personnel; gel capillaire; 
revitalisants; shampooing; mousse capillaire; crèmes capillaires; 
fixatif; crème à mains; lotions à mains; savons pour les mains; 
baume à lèvres; rouge à lèvres; étuis à rouge à lèvres; brillant à 
lèvres; savon pour le corps; maquillage; mascara; rince-bouche; 
produits de soins des ongles; brillant à ongles; durcisseurs à 
ongles; vernis à ongles; parfums; 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) Magnétophones; lecteurs 
de cassettes audio; cassettes audio, disques compacts et 
fichiers MP3 de musique, de contes et de jeux pour enfants; 
haut-parleurs; jumelles; calculatrices; caméscopes; appareils 
photo; CD-ROM de jeux informatiques et d'activités pour 
enfants; matériel informatique, nommément lecteurs de CD-
ROM, graveurs de CD-ROM et modems; téléphones cellulaires; 
accessoires de téléphone cellulaire, nommément casques 
d'écoute, adaptateurs et piles; étuis pour téléphones cellulaires; 
puces contenant des enregistrements musicaux; façades pour 
téléphones cellulaires; lecteurs de disques compacts; graveurs 
de disques compacts; programmes de jeux informatiques; 
cartouches et disques de jeux informatiques; ordinateurs; 
matériel informatique; claviers d'ordinateur; moniteurs 
d'ordinateur; souris d'ordinateur; disques durs; logiciels, 
nommément jeux informatiques et activités d'apprentissage pour 
enfants; téléphones sans fil; aimants décoratifs; appareils photo 
numériques; DVD, disques numériques universels et disques 
vidéonumériques de divertissement avec personnages animés 
ou réels pour enfants, de films et d'émissions de télévision; 
lecteurs de DVD; graveurs de DVD; agendas électroniques 
personnels; étuis à lunettes; lunettes; casques d'écoute; 
appareils de karaoké; microphones; lecteurs MP3; tapis de 
souris; enregistrements de musique sur CD; musique 
téléchargeable; téléavertisseurs; chaînes stéréo personnelles; 
lecteurs vidéo; lecteurs vidéo personnels; assistants numériques 
personnels; imprimantes; radios; lunettes de soleil; téléphones; 



Vol. 58, No. 2974 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 octobre 2011 73 October 26, 2011

téléviseurs; caméras vidéo; magnétoscopes; lecteurs de 
cassettes vidéo; cartouches de jeux vidéo; disques de jeux 
vidéo; cassettes vidéo; visiophones; émetteurs-récepteurs 
portatifs; repose-poignets et accoudoirs pour ordinateurs. (3) 
Réveils; boucles de ceinture en métal précieux pour les 
vêtements; cravates-ficelles avec embout en métal précieux; 
bracelets; bustes en métal précieux; éteignoirs en métal 
précieux; chandeliers en métal précieux; breloques; horloges; 
boucles d'oreilles; bijoux; écrins à bijoux en métal précieux; 
chaînes; anneaux porte-clés en métal précieux; épingles de 
revers; coupe-papier en métal précieux; chaînes de cou; colliers; 
attaches à cravate; jetons et pièces sans valeur pécuniaire; 
épinglettes décoratives; pendentifs; bagues; coulisses pour 
cravates-ficelles; montres chronomètres; épingles à cravates; 
pinces à cravate; fixe-cravates; horloges murales; bracelets de 
montre; boîtiers de montre; chaînes de montre; sangles de 
montre; montres; alliances; montres-bracelets. (4) Carnets 
d'adresses; almanachs; appliques, en l'occurrence 
décalcomanies; carnets de rendez-vous; reproductions d'art; 
trousses de peinture d'art et d'artisanat; carnets d'autographes; 
livres pour bébés; stylos à bille; cartes de baseball; reliures; 
serre-livres; signets; série de romans de fiction; romans, jeux et 
activités pour enfants; autocollants pour pare-chocs; calendriers; 
bandes dessinées; cartes de Noël; craie; livres d'activités pour 
enfants; sous-verres en papier; albums à pièces de monnaie; 
livres à colorier; crayons de couleur; livres de bandes dessinées; 
bandes dessinées; carnets de bons de réduction; 
décalcomanies; centres de table décoratifs en papier; agendas; 
couches jetables en papier pour bébés; règles à dessin; tableaux 
blancs et surfaces d'écriture à essuyage à sec; enveloppes; 
gommes à effacer; crayons-feutres; cartes éclair; cartes-
cadeaux; papier-cadeau; globes; cartes de souhaits; livres 
d'invités; magazines d'articles généraux; cartes; blocs-notes; 
pâte à modeler; bulletins d'information et périodiques imprimés 
comprenant des contes, des jeux et des activités pour enfants; 
journaux; papier à lettres; carnets; papier à cahiers; peintures; 
drapeaux en papier; cotillons en papier; décorations à gâteaux 
en papier; décorations en papier pour fêtes; serviettes de table 
en papier; sacs surprise en papier; presse-papiers; noeuds en 
papier pour emballages-cadeaux; fanions en papier; napperons 
en papier; nappes en papier; porte-stylos ou porte-crayons; 
crayons; taille-crayons; étuis et boîtes à stylos et à crayons; 
stylos; albums photos; photos; photogravures; impressions 
illustrées; livres d'images; sacs à provisions en plastique; 
portraits; cartes postales; affiches; attestations imprimées de 
prix; certificats imprimés; invitations imprimées; menus imprimés; 
livres de recettes; tampons en caoutchouc; 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; autocollants; cartes à collectionner; règles non 
graduées; papier à lettres; instruments d'écriture. (5) Sacs de 
sport tout usage; sacs de sport; sacs à dos porte-bébés; sacs à 
dos; sacs de plage; sacs pour livres; étuis pour cartes 
professionnelles; porte-monnaie; porte-pièces; sacs à couches; 
sacs polochons; sacs banane; sacs de sport; sacs à main; sacs 
à dos; étuis porte-clés; porte-clés en cuir; valises; étiquettes à 
bagages; sacs court-séjour; sacs à main; sacs d'école; sacs à 
provisions; fourre-tout; parapluies; sacs de taille; portefeuilles. 
(6) Matelas pneumatiques de camping; berceaux; lits; bancs; 
bibliothèques; armoires; chaises; 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 os, plâtre, plastique, cire ou 
bois; mâts de drapeau; repose-pieds; mobilier, nommément 
mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle 
à manger, mobilier de jardin, mobilier de patio, mobilier de 
bureau, mobilier de salle de séjour et miroirs; 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 os, plâtre, plastique, cire ou bois; 
ottomanes; décorations de fête en plastique; socles; cadres; 
oreillers; supports à plante en treillis 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; 
coquillages; sacs de couchage; tables; coffres à jouets; porte-
parapluies; stores vénitiens; carillons éoliens. (7) Articles pour 
boissons; verres à boire; maisons d'oiseaux; bols; balais; moules 
à gâteau; moules à gâteaux; pelles à gâteau; chandeliers autres 
qu'en métal précieux; éteignoirs; cantines; figurines en 
céramique; sous-verres; jarres à biscuits; emporte-pièces; tire-
bouchons; tasses; poches à douille de pâtisserie; prismes 
décoratifs en cristal; verrerie décorative; assiettes décoratives; 
vaisselle; 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 
boissons; manchons isothermes pour contenants à boisson; 
boîtes-repas; grandes tasses; porte-serviettes de table; ronds de
serviette autres qu'en métaux précieux; gobelets en papier; 
assiettes en papier; moules à tarte; pelles à tarte; tasses en 
plastique; assiettes; gourdes vendues vides; porte-savons; 
bouilloires; services à thé; contenants isothermes pour aliments 
ou boissons; brosses à dents; plateaux, nommément boîtes à 
courrier, plateaux-repas, bacs à peinture, plateaux à crayons et 
plateaux de service; sous-plats; bouteilles isothermes; corbeilles 
à papier. (8) Couvertures en tricot; tabliers; gants pour le 
barbecue; serviettes de bain; couvertures; baldaquins de lit; 
draps; cache-sommiers; couvre-lits; jetés de lit; calicots; 
couvertures pour enfants; sous-verres en tissu; petits napperons 
en tissu; drapeaux en toile; fanions en tissu; édredons; bandes 
protectrices de lit d'enfant; rideaux; drapeaux en tissu; fanions 
en feutre; serviettes de golf; essuie-mains; mouchoirs; capes de 
bain; linge de maison, nommément linge de toilette, linge de lit, 
linge de cuisine et linge de table; serviettes de cuisine; linges à 
vaisselle; gants de cuisinier; taies d'oreiller; housses d'oreillers; 
maniques; courtepointes; couvertures de bébé; couvertures en 
soie; serviettes de table en tissu; napperons en tissu; nappes en 
tissu; jetés; serviettes; débarbouillettes; couvertures de laine. (9) 
Bandanas; cache-maillots; vêtements de plage; ceintures; 
bikinis; blazers; noeuds papillon; soutiens-gorge; protège-
pantalons; bavoirs en tissu pour bébés; manteaux; robes; cache-
oreilles; articles chaussants, nommément chaussures 
d'entraînement, bottes, chaussures, pantoufles; gants; polos; 
costumes d'Halloween; couvre-chefs, nommément casquettes 
de baseball, casquettes, chapeaux, bandeaux; bonneterie; 
vêtements pour bébés; vestes; jeans; jerseys; fichus; maillots; 
jambières; mitaines; cravates; chemises de nuit; robes de nuit; 
salopettes; pyjamas; pantalons; bas-culotte; polos; ponchos; 
vêtements imperméables; peignoirs; sandales; foulards; 
chemises; jupes; shorts; pantalons sport; vêtements de nuit; 
chaussettes; bas; chandails; pantalons d'entraînement; pulls 
d'entraînement; maillots de bain; débardeurs; collants; tee-shirts; 
sous-vêtements; gilets; serre-poignets. (10) Jeux d'adresse; 
figurines d'action jouets et accessoires connexes; jeux de 
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plateau; jeux de cartes; jouets multiactivités pour enfants; jeux 
de badminton; ballons; ballons de basketball; jouets pour le bain; 
balles de baseball; ballons de plage; jeux de poches; poupées 
rembourrées avec des billes; blocs de jeu de construction; 
boules de quilles; nécessaires à bulles de savon; jeux d'échecs; 
maquillage jouet pour enfants; bas de Noël; décorations d'arbre 
de Noël (sauf les confiseries et les articles d'éclairage); figurines 
de collection; mobiles de lit d'enfant; jouets de lit d'enfant; 
disques volants jouets; poupées; vêtements de poupée; 
accessoires de poupée; jeux de poupée; jouets d'action 
électriques; matériel vendu comme un tout pour jouer à des jeux 
de cartes; articles de pêche, nommément hameçons, couteaux 
de pêche, lignes de pêche, leurres, filets de pêche, moulinets et 
cannes à pêche; balles de golf; gants de golf; repères de balle 
de golf; appareil de jeux électroniques de poche; rondelles de 
hockey; jouets gonflables; casse-tête; cordes à sauter; cerfs-
volants; trousse de magie; billes; jeux de manipulation; jouets 
mécaniques; jouets avec boîte à musique; jouets musicaux; jeux 
de société; cotillons, en l'occurrence petits jouets; chapeaux de 
fête en papier; jeux pour réceptions; cartes à jouer; jouets en 
peluche; marionnettes; patins à roulettes; balles et ballons de 
caoutchouc; planches à roulettes; planches à neige; boules à 
neige; ballons de soccer; toupies; jouets à presser; jouets 
rembourrés; tables de tennis de table; jouets parlants; jeux de 
cible; oursons en peluche; balles de tennis; ensembles de seau 
et de pelle jouets; mobiles jouets; véhicules jouets; scooters 
jouets; autos jouets; nécessaires de modélisme; figurines jouets; 
tirelires; camions jouets; montres jouets; jouets à remonter; 
toupies. (11) Fromage; fromage avec craquelins; fromage à 
tartiner; fruits confits; lait au chocolat; produits laitiers, sauf la 
crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; trempettes; fruits 
secs; yogourts à boire; plats congelés composés principalement 
de viande, de poisson, de volaille ou de légumes; conserves de 
fruits; grignotines à base de fruits; confitures; gelées; boissons à 
haute teneur en lait; viandes; noix; beurre d'arachide; croustilles; 
grignotines à base de pommes de terre; lait en poudre; raisins 
secs; mélange de grignotines composé principalement de fruits 
transformés, de noix transformées et de raisins secs; soupe; 
préparations pour soupes; yogourt. (12) Bagels; préparations 
pour faire des laits fouettés; biscuits; pain; céréales de déjeuner; 
préparations à base de céréales, nommément barres à base de 
céréales prêtes-à-manger; gomme; gâteaux; préparations à 
gâteaux; bonbons; bonbons décoratifs pour gâteaux; ketchup; 
ketchup; barres-collations à base de céréales; gomme; chocolat; 
boissons non alcoolisées à base de cacao; cornets à crème 
glacée; grains de confiserie pour la cuisine; 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 spaghetti, sauce à tacos, sauce à enchiladas et sauce 
tomate; sorbet; épices; thé; tortillas; gaufres. (13) Eau potable; 
boissons énergisantes; eaux aromatisées; jus de fruits; boissons 
aromatisées aux fruits non alcoolisées; concentrés à base de 
jus; limonade; punch sans alcool; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazeuses; boissons non alcoolisées 
contenant des jus de fruits; boissons fouettées; eau gazeuse; 
boissons pour sportifs; sirops pour la préparation de boissons 

gazeuses; eau de table; jus de légumes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,472,613. 2010/03/10. Rex Medical, L.P., 1100 East Hector 
Street, Suite 245, Conshohocken, Pennsylvania 19428, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

V-VALVE
WARES: Implantable medical valves and implantable medical 
devices for use in vascular valve treatment or repair. Priority
Filing Date: November 13, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/872,002 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Valves médicales et dispositifs médicaux 
implantables pour le traitement ou la réparation des valves 
vasculaires. Date de priorité de production: 13 novembre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/872,002 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,472,633. 2010/03/10. Western Holdings, LLC, 1821 Logan 
Avenue, Cheyenne, Wyoming 82001, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PARLEE MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE 
PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J4K1

EMERGENCY ZIT STICK
WARES: Acne treatment preparations. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 12, 2011 under No. 3,994,362 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour le traitement de l'acné. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2011 sous le No. 3,994,362 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,472,849. 2010/03/11. Air Liquide Canada Inc., 1250, West 
René-Lévesque boulevard, Montréal, QUEBEC H3B 5E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7
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WARES: Shielding gas mixtures for arc welding applications; 
filler metals and flux for arc welding and brazing applications; 
welding machines, welding guns, welding tips and material or 
supply acquired by the company which takes only an indirect 
part in the manufacturing process and is not a component of the 
resulting product, namely, electrodes, rods, wires, fluxes, and 
gases for arc welding and metal fabrication applications, cutting 
and welding torches, regulators, cutting and welding tips, 
connectors and fittings for gas welding, cutting, brazing, 
soldering and purging; welding helmets, filter plates, goggles, 
face shield, safety glasses, magnifiers, gloves and garments for 
welding and metal fabrication applications; industrial chemicals 
and chipping hammers, wire brush, electrode holders, tip 
cleaners, wrenches, fillet gage, gouging carbons and tungsten 
for arc welding, metal fabrication and weld inspection. Used in 
CANADA since at least as early as January 30, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Mélanges de gaz de protection pour le 
soudage à l'arc; métaux d'apport et flux pour le soudage à l'arc 
et le brasage; soudeuses, pistolets de soudage, buses de 
soudage ainsi que matériaux ou fournitures acquis par 
l'entreprise n'ayant qu'une part indirecte dans les procédés de 
fabrication et ne faisant pas partie du produit final, nommément 
électrodes, baguettes, fils, flux, et gaz pour le soudage à l'arc et 
la fabrication de métal, chalumeaux coupeurs et soudeurs, 
manodétendeurs, têtes de coupe et buses de soudage, 
connecteurs et accessoires de soudage au gaz, d'oxycoupage, 
de brasage fort, de brasage tendre et de purge; casques de 
soudeur, plaques filtrantes, lunettes de protection, écran facial, 
lunettes de sécurité, loupes, gants et vêtements pour le soudage 
et la fabrication de métal; produits chimiques industriels et 
marteaux burineurs, brosses métalliques, porte-électrodes, cure-
buses, clés, jauges de soudure d'angle, carbones de gougeage 
et tungstène pour le soudage à l'arc, la fabrication de métal et 
l'inspection des soudures. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,473,084. 2010/03/15. SPOONFLOWER, INC., a legal entity, 
200 N. Fifth Street, Mebane, NC 27302, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

SPOONFLOWER
SERVICES: (1) Online retail store services featuring custom 
textiles and fabrics and graphic design works of others; contests 
and incentive award programs to promote the sale of products of 
others; providing information regarding printing services and 
textile and fabric design and processing services, namely textile 
and graphic design; providing information regarding printing 
services and textile and fabric design and processing services to 
the crafting, apparel, product, set, interior, textile, photography 
and art design communities; providing newsletters in the field of 
fabrics, textiles and graphic design via email; printing services 
and textile design and processing services, namely textile and 
graphic design. (2) Online retail store services featuring custom 
textiles and fabrics and graphic design works of others; contests 
and incentive award programs to promote the sale of products of 
others; providing information regarding printing services and 

textile and fabric design and processing services, namely textile 
and graphic design; providing information regarding printing 
services and textile and fabric design and processing services to 
the crafting, apparel, product, set, interior, textile, photography 
and art design communities; providing newsletters in the field of 
fabrics, textiles and graphic design via email; printing services 
and textile design and processing services, namely textile and 
graphic design. Used in CANADA since at least as early as May 
28, 2008 on services (1). Priority Filing Date: February 18, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/938,502 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 January 
18, 2011 under No. 3906694 on services (2).

SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail en ligne 
de tissus sur mesure et d'oeuvres graphiques de tiers; concours 
et programmes de récompenses pour promouvoir la vente de 
produits de tiers; diffusion d'information sur les services 
d'impression et les services de traitement et de conception de 
tissus et de matières textiles, nommément conception de tissus 
et graphisme; diffusion d'information sur les services 
d'impression et les services de traitement et de conception de 
tissus et de matières textiles aux communautés dans le domaine 
de l'artisanat, des vêtements, des produits, des décors, de 
l'intérieur, des tissus, de la photographie et du graphisme; 
diffusion de cyberlettres dans le domaine des tissus, des 
matières textiles et du graphisme par courriel; services 
d'impression et services de traitement et de conception de 
tissus, nommément conception de tissus et graphisme. (2) 
Services de magasin de vente au détail en ligne de tissus sur 
mesure et d'oeuvres graphiques de tiers; concours et 
programmes de récompenses pour promouvoir la vente de 
produits de tiers; diffusion d'information sur les services 
d'impression et les services de traitement et de conception de 
tissus et de matières textiles, nommément conception de tissus 
et graphisme; diffusion d'information sur les services 
d'impression et les services de traitement et de conception de 
tissus et de matières textiles aux communautés dans le domaine 
de l'artisanat, des vêtements, des produits, des décors, de 
l'intérieur, des tissus, de la photographie et du graphisme; 
diffusion de cyberlettres dans le domaine des tissus, des 
matières textiles et du graphisme par courriel; services 
d'impression et services de traitement et de conception de 
tissus, nommément conception de tissus et graphisme. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 mai 
2008 en liaison avec les services (1). Date de priorité de 
production: 18 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/938,502 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 18 janvier 2011 sous le No. 3906694 en liaison 
avec les services (2).

1,473,091. 2010/03/15. G+ POWERTEC LTD., a legal entity, Rm 
311 Austin Tower, 22-26A Austin Ave, Tsimshatsui, Kowloon, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

G+
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WARES: Electric generators. Priority Filing Date: September 
15, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/826,593 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Générateurs électriques. Date de priorité de 
production: 15 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/826,593 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,474,311. 2010/03/24. Lisa Graves, 106 Carrick Ave, Keswick, 
ONTARIO L4P 3R7

Hoop Routes
WARES: Machine embroidery patterns created in such a way 
that embroidery and quilting are both completed in the 
embroidery hoop. Used in CANADA since January 01, 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Modèles de broderie pour machine créés de 
façon à ce que la broderie et l'assemblage courtepointe 
s'effectuent dans le cercle à broder. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2010 en liaison avec les marchandises.

1,474,315. 2010/03/24. Mannatech, Incorporated, 600 South 
Royal Lane, Suite 200, Coppell, Texas 75019, 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

REAL FOOD TECHNOLOGY
WARES: Dietary and nutritional supplements, namely vitamins, 
minerals, omega-3 fish oil, antioxidants, meal replacement bars 
and drinks, pre-workout sports drinks, prebiotics, probiotics, skin 
care products; namely creams, lotions and gels. Used in 
CANADA since at least as early as March 17, 2010 on wares. 
Priority Filing Date: November 13, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77872431 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 15, 2010 under No. 3,803,143 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, minéraux, huile de poisson riche en oméga-3, 
antioxydants, substituts de repas en barres et en boissons, 
boissons pour sportifs à consommer avant l'entraînement 
physique, prébiotiques, probiotiques; produits de soins de la 
peau, nommément crèmes, lotions et gels. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 mars 2010 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 13 
novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77872431 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 juin 2010 sous le No. 3,803,143 en liaison 
avec les marchandises.

1,474,979. 2010/03/29. FERRING B.V., Polaris Avenue 144, 
2132 JX Hoofddorp, NETHERLANDS 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

NOVAREL
WARES: pharmaceutical preparation for use in connection with 
inducing ovulation and for treatment of male factor infertility 
problems. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées pour 
induire l'ovulation et pour le traitement des causes d'infertilité 
imputables à l'homme. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,475,298. 2010/03/31. Talpa Content B.V., Zevenend 45, 1251 
RL Laren, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

DATING IN THE DARK
SERVICES: (1) Producing and directing television programs; 
entertainment in the field of television series; providing 
information in the field of television programs. (2) Producing and 
directing radio and theatrical productions; providing information 
in the field of entertainment concerning radio programs, motion 
picture films and videotape films. Used in CANADA since July 
20, 2009 on services (1). Used in NETHERLANDS on services 
(1). Registered in or for OHIM (EC) on April 09, 2009 under No. 
7200777 on services (1). Proposed Use in CANADA on services 
(2).

SERVICES: (1) Production et réalisation d'émissions de 
télévision; divertissement dans le domaine des séries télévisées; 
diffusion d'information dans le domaine des émissions de 
télévision. (2) Production et réalisation d'émissions de radio et 
de pièces de théâtre; diffusion d'information dans le domaine du 
divertissement concernant des émissions de radio, des films et 
des films enregistrés sur bande vidéo. Employée au CANADA 
depuis 20 juillet 2009 en liaison avec les services (1). 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 09 avril 2009 sous le 
No. 7200777 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,475,676. 2010/03/26. M.K. Products, Inc., 16882 Armstrong 
Avenue, Irvine, California 92606, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

PYTHON
WARES: (1) Electric arc welding torches and parts therefor. (2) 
Welding torches and parts therefor; welding guns and parts 
therefor; welding accessories, namely cups, tips, adapters, tip 
extenders, and consumables. Used in CANADA since at least as 
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early as 2002 on wares (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 08, 2002 under No. 2,632,578 on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Chalumeaux pour soudage à l'arc 
électrique et pièces connexes. (2) Chalumeaux soudeurs et 
pièces connexes; pistolets de soudage et pièces connexes; 
accessoires de soudage, nommément réservoirs, embouts, 
adaptateurs, rallonges pour embouts et produits consommables. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 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 08 octobre 2002 
sous le No. 2,632,578 en liaison avec les marchandises (1).

1,475,677. 2010/03/26. M.K. Products, Inc., 16882 Armstrong 
Avenue, Irvine, California 92606, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

COBRA
WARES: (1) Electric welding torch, and parts therefor. (2) 
Welding torches and parts therefor; welding guns and parts 
therefor; welding accessories, namely cups, tips, adapters, tip 
extenders, and consumables. Used in CANADA since at least as 
early as 1971 on wares (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 31, 1967 under No. 897,946 on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Chalumeaux soudeurs électriques et 
pièces connexes. (2) Chalumeaux soudeurs et pièces connexes; 
pistolets de soudage et pièces connexes; accessoires de 
soudage, nommément réservoirs, embouts, adaptateurs, 
rallonges pour embouts et produits consommables. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1971 en liaison avec 
les marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 octobre 1967 sous le No. 
897,946 en liaison avec les marchandises (1).

1,475,927. 2010/04/07. Air Liquide Canada Inc., 1250 René-
Lévesque Blvd. West, Suite 1700, Montreal, QUEBEC H3B 5E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

BLUESHIELD
WARES: Shielding gas mixtures for arc welding applications; 
filler metals and flux for arc welding and brazing applications; 
welding machines, welding guns, welding tips and material or 
supply acquired by the company which takes only an indirect 
part in the manufacturing process and is not a component of the 
resulting product, namely, electrodes, rods, wires, fluxes, and 
gases for arc welding and metal fabrication applications, cutting 
and welding torches, regulators, cutting and welding tips, 
connectors and fittings for gas welding, cutting, brazing, 
soldering and purging; welding helmets, filter plates, goggles, 

face shield, safety glasses, magnifiers, gloves and garments for 
welding and metal fabrication applications; industrial chemicals 
and chipping hammers, wire brush, electrode holders, tip 
cleaners, wrenches, fillet gage, gouging carbons and tungsten 
for arc welding, metal fabrication and weld inspection. Used in 
CANADA since January 2010 on wares.

MARCHANDISES: Mélanges de gaz de protection pour le 
soudage à l'arc; métaux d'apport et flux pour le soudage à l'arc 
et le brasage; soudeuses, pistolets de soudage, buses de 
soudage ainsi que matériaux ou fournitures acquis par 
l'entreprise n'ayant qu'une part indirecte dans les procédés de 
fabrication et ne faisant pas partie du produit final, nommément 
électrodes, baguettes, fils, flux, et gaz pour le soudage à l'arc et 
la fabrication de métal, chalumeaux coupeurs et soudeurs, 
manodétendeurs, têtes de coupe et buses de soudage, 
connecteurs et accessoires de soudage au gaz, d'oxycoupage, 
de brasage fort, de brasage tendre et de purge; casques de 
soudeur, plaques filtrantes, lunettes de protection, écran facial, 
lunettes de sécurité, loupes, gants et vêtements pour le soudage 
et la fabrication de métal; produits chimiques industriels et 
marteaux burineurs, brosses métalliques, porte-électrodes, cure-
buses, clés, jauges de soudure d'angle, carbones de gougeage 
et tungstène pour le soudage à l'arc, la fabrication de métal et 
l'inspection des soudures. Employée au CANADA depuis janvier 
2010 en liaison avec les marchandises.

1,476,280. 2010/04/08. Sonus Networks, Inc., (a Delaware 
corporation), 7 Technology Park Drive, Westford, Massachusetts 
01886, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

NETSECURE
WARES: Computer software for detecting, analyzing, and 
reporting security anomalies, vulnerabilities and potential attacks 
on voice traffic using a VoIP protocol entering a network of voice 
gateways and network border switches in an internet telephony 
system. Priority Filing Date: October 29, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/860,674 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la détection, l'analyse et le 
rapport d'anomalies en matière de sécurité, de vulnérabilités et 
d'attaques possibles dans le domaine du trafic de la voix au 
moyen d'un protocole de voix sur IP dans un réseau de 
passerelles téléphoniques et de commutateurs aux limites d'un 
réseau dans un système de téléphonie par Internet. Date de 
priorité de production: 29 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/860,674 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,476,745. 2010/04/13. Katadyn Produkte AG, Birkenweg 4, CH 
- 8304 Wallisellen, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MICROPUR
WARES: Chemicals used in the treatment of drinking water, 
namely for disinfection, purification and preservation of drinking 
water. Used in CANADA since at least as early as May 2003 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour le traitement de 
l'eau potable, nommément pour la désinfection, la purification et 
la conservation de l'eau potable. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mai 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,476,788. 2010/04/13. MARNIER-LAPOSTOLLE INC., 717 Fifth 
Avenue, 22nd Floor, New York 10022, New York, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Alcoholic beverages (except beers), namely alcoholic 
cocktails, alcoholic coolers, alcoholic fruit drinks, alcoholic 
lemonade; liqueurs; SERVICES: Bar services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf bières), 
nommément cocktails alcoolisés, vins panachés, boissons aux 
fruits alcoolisées, limonade alcoolisée; liqueurs; SERVICES:
Services de bar. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,477,049. 2010/04/15. GLOBE TELECOM, INC., GLOBE 
TELECOM PLAZA 1, 5TH FLOOR PIONEER CORNER 
MADISON STREETS, MANDALUYONG CITY, PHILIPPINES 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The smiley face 
is yellow. The salakot is shaded blue with the blue shade being 
darker towards the rim and lighter towards the centre of the 
salakot. The salakot also has red and yellow design features. 
The colour red is applied to a thin circular band located at the 
rim, and to a central pointy top of the salakot. The colour yellow 
is applied to a circular band surrounding the red pointy top, and 
to eight stripes radiating from the yellow band towards but not 
touching the thin circular red band. The headset is grey with 
shading as shown in the drawing.

SERVICES: Telecommunications services, namely, providing 
voice over internet protocol (VOIP) communication services. 
Priority Filing Date: March 08, 2010, Country: PHILIPPINES, 
Application No: 04-2010-002561 in association with the same 
kind of services. Used in PHILIPPINES on services. Registered
in or for PHILIPPINES on October 21, 2010 under No. 4-2010-
002561 on services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le visage souriant est jaune. Le chapeau est 
ombré en bleu plus foncé près du bord et plus pâle vers le centre 
du chapeau, qui comporte également des éléments rouges et 
jaunes. Le rouge s'applique à une mince bande circulaire sur le 
bord du chapeau et au bout pointu central du chapeau. Le jaune 
s'applique à une bande circulaire entourant le bout pointu rouge 
et à huit bandelettes rayonnant de la bande jaune sans toucher à 
la mince bande circulaire rouge. Le casque d'écoute est gris 
avec un ombrage comme le montre le dessin.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément offre 
de services de communication de voix sur IP. Date de priorité de 
production: 08 mars 2010, pays: PHILIPPINES, demande no: 
04-2010-002561 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: PHILIPPINES en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour PHILIPPINES le 21 octobre 2010 
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sous le No. 4-2010-002561 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,477,050. 2010/04/15. GLOBE TELECOM, INC., GLOBE 
TELECOM PLAZA 1, 5TH FLOOR PIONEER CORNER 
MADISON STREETS, MANDALUYONG CITY, PHILIPPINES 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
MUZTA! is in red. The smiley face is yellow. The salakot is 
shaded blue with the blue shade being darker towards the rim 
and lighter towards the centre of the salakot. The salakot also 
has red and yellow design features. The colour red is applied to 
a thin circular band located at the rim, and to a central pointy top 
of the salakot. The colour yellow is applied to a circular band 
surrounding the red pointy top, and to eight stripes radiating from 
the yellow band towards but not touching the thin circular red 
band. The headset is grey with shading as shown in the drawing.

SERVICES: Telecommunications services, namely, providing 
voice over internet protocol (VOIP) communication services. 
Priority Filing Date: March 08, 2010, Country: PHILIPPINES, 
Application No: 04-2010-002559 in association with the same 
kind of services. Used in PHILIPPINES on services. Registered
in or for PHILIPPINES on October 21, 2010 under No. 4-2010-
002559 on services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot MUZTA! est rouge. Le visage souriant est 
jaune. Le chapeau est ombré en bleu plus foncé près du bord et 
plus pâle vers le centre du chapeau, qui comporte également 
des éléments rouges et jaunes. Le rouge s'applique à une mince 
bande circulaire sur le bord du chapeau et au bout pointu central 
du chapeau. Le jaune s'applique à une bande circulaire 
entourant le bout pointu rouge et à huit bandelettes rayonnant de 
la bande jaune sans toucher à la mince bande circulaire rouge. 
Le casque d'écoute est gris avec un ombrage comme le montre 
le dessin.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément offre 
de services de communication de voix sur IP. Date de priorité de 
production: 08 mars 2010, pays: PHILIPPINES, demande no: 
04-2010-002559 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: PHILIPPINES en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour PHILIPPINES le 21 octobre 2010 
sous le No. 4-2010-002559 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,477,293. 2010/04/16. BCAA TRAFFIC SAFETY 
FOUNDATION, 3020 BETA AVE., BURNABY, BRITISH 
COLUMBIA V5G 4K4

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, newsletters, brochures, and pamphlets. (2) Printed 
matter, namely, posters, signs, calendars, postcards, and 
directories. (3) Promotional items, namely, license plate frames, 
travel mugs for automobiles, key chains, bumper stickers, hats, 
casual clothing, mouse pads, novelty flags, banners, party 
balloons, novelty buttons, greeting cards, writing pencils, pens, 
coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Promoting 
public awareness of the need for safe winter driving practices 
and responsible driver and passenger behaviour under winter 
driving conditions. (2) Consulting services in the field of traffic 
safety. (3) Operating a website providing information in the field 
of traffic safety and winter driving. (4) Educational services, 
namely, seminars, conferences, and classes in the field of traffic 
safety and winter driving. Used in CANADA since December 09, 
2009 on wares (1), (2) and on services (1), (2), (3). Proposed
Use in CANADA on wares (3) and on services (4).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, bulletins d'information, brochures 
et prospectus. (2) Imprimés, nommément affiches, enseignes, 
calendriers, cartes postales et répertoires. (3) Articles 
promotionnels, nommément cadres de plaque d'immatriculation, 
grandes tasses de voyage pour automobiles, chaînes porte-clés, 
autocollants pour pare-chocs, chapeaux, vêtements tout-aller, 
tapis de souris, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons de 
fête, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, crayons, stylos, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES:
(1) Sensibilisation du public à l'importance de conduire 
prudemment l'hiver et d'agir de façon responsable (autant pour 
les conducteurs et que les passagers) dans des conditions 
routières hivernales. (2) Services de conseil dans le domaine de 
la sécurité routière. (3) Exploitation d'un site Web d'information 
sur la sécurité routière et la conduite en hiver. (4) Services 
éducatifs, nommément séminaires, conférences et cours sur la 
sécurité routière et la conduite en hiver. Employée au CANADA 
depuis 09 décembre 2009 en liaison avec les marchandises (1), 
(2) et en liaison avec les services (1), (2), (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec 
les services (4).

1,477,469. 2010/04/19. The National Council of Young Men's 
Christian Associations of Canada (YMCA Canada), 1867 Yonge 
Street, Suite 601, ONTARIO M4S 1Y5

YMCA ACTIVE Y KIDS
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WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
workbooks, nutrition guides, newsletters, brochures, and 
pamphlets. (2) Printed matter, namely, posters, signs, and 
planners for stationery use. (3) Promotional items, namely, hats, 
athletic clothing, stickers, bumper stickers, mouse pads, key 
chains, novelty flags, banners, party balloons, novelty buttons, 
writing pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Educational services, namely, classes 
for children and youths, aged 5 to 17 years, in the fields of 
physical fitness, cardiovascular and muscular conditioning, 
nutrition, goal setting, and overall health. (2) Development and 
implementation of educational programs and stand-alone 
educational segments in the fields of physical fitness, 
cardiovascular and muscular conditioning, nutrition, goal setting, 
and overall health for children and youths. (3) Operating a 
website providing information in the fields of physical fitness, 
cardiovascular and muscular conditioning, nutrition, goal setting, 
and overall health for children and youths. Used in CANADA 
since May 06, 2009 on services (1), (2). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, cahiers, guides alimentaires, bulletins 
d'information, brochures et prospectus. . (2) Imprimés, 
nommément affiches, enseignes et agendas pour le bureau. (3) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements de 
sport, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, 
chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons 
de fête, macarons de fantaisie, crayons, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES:
(1) Services éducatifs, nommément cours pour les enfants et les 
jeunes de 5 à 17 ans dans les domaines de la bonne condition 
physique, du conditionnement cardiovasculaire et musculaire, de 
l'alimentation, de l'établissement d'objectifs et de la santé en 
général. (2) Élaboration et mise en oeuvre de programmes 
éducatifs et de cours dans les domaines de la bonne condition 
physique, du conditionnement cardiovasculaire et musculaire, de 
l'alimentation, de l'établissement d'objectifs et de la santé en 
général pour les enfants et les jeunes. (3) Exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines de la bonne condition 
physique, du conditionnement cardiovasculaire et musculaire, de 
l'alimentation, de l'établissement d'objectifs et de la santé en 
général pour les enfants et les jeunes. Employée au CANADA 
depuis 06 mai 2009 en liaison avec les services (1), (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (3).

1,477,521. 2010/04/19. 4IBIO INC., a legal entity, 944 Merritton 
Road, Pickering, ONTARIO L1V 1B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ZINIT
WARES: Prostheses and implants, namely knee joint, hip joint, 
toe joint, ankle joint, shoulder joint, thumb joint, wrist joint, finger 
joint, carpal joint, tarsal joint, and temporomandibular joint 
prostheses and implants; prosthesis for interposition location 
between bone joint articular surfaces; parts and fittings for all the 
aforesaid goods; downloadable electronic publications for 
provision online from data banks or websites, namely, 

downloadable electronic newsletters in the field of medicine, 
dentistry and veterinary services, research and development; 
downloadable data recorded on recording media, namely, 
downloadable audio, data files, and video files in the field of 
medicine, dentistry and veterinary services, research and 
development; printed matter, namely, books, magazines, 
periodicals, newsletters and publications featuring medical 
information; instructional and teaching material, namely, 
workbooks featuring medical information. SERVICES: (1) 
Arranging and holding of seminars and training courses in the 
field of medicine; providing education, teaching and training in 
the field of medicine; custom design, development and 
manufacture for others of surgical, medical, dental and veterinary 
apparatus for treating orthopedic injuries and prostheses for 
human and veterinary medicine uses; medical research in the 
field of medicine; technical advice and expert opinions in 
connection with technical matters in the medical sector, namely, 
providing technology information in the medical sector; scientific 
and technological services and research and design relating 
thereto, namely, conducting clinical trials, scientific research, 
technology research services in the field of medicine, and design 
services in the field of medicine; technical consulting in the 
development of medical and veterinary orthopedic products; 
research, design and development regarding medical and 
veterinary orthopedic products, joint prosthesis and joint 
implants; educational services, namely, providing and 
disseminating information and advice relating to the field of 
dentistry and veterinary services. (2) Global computer network 
services, namely, providing telecommunications gateway 
services; broadcasting of content featuring information regarding 
apparatus and procedures for treating orthopedic injuries via the 
global computer network and the web; educational services, 
namely, providing and disseminating information and advice 
relating to the field of medicine via an Internet-based website, 
seminars, training courses and printed matter, namely 
newsletters and reports. Used in CANADA since at least as early 
as January 01, 2010 on services (2). Proposed Use in CANADA 
on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Prothèses et implants, nommément pour les 
articulations du genou, de la hanche, des orteils, de la cheville, 
de l'épaule, du pouce, du poignet, des doigts, du carpe, du tarse 
et temporomandibulaire; prothèses pour l'interposition entre les 
surfaces osseuses articulaires; pièces et accessoires pour tous 
les produits susmentionnés; publications électroniques 
téléchargeables offertes en ligne à partir de bases de données 
ou de sites Web, nommément bulletins électroniques 
téléchargeables dans les domaines des services médicaux, 
dentaires et vétérinaires ainsi que de la recherche et du 
développement connexes; données téléchargeables 
enregistrées sur des supports d'enregistrement, nommément 
fichiers audio, fichiers de données et fichiers vidéo 
téléchargeables dans les domaines des services médicaux, 
dentaires et vétérinaires, , de la recherche et du développement 
connexes; imprimés, nommément livres, magazines, 
périodiques, bulletins d'information et publications contenant des 
renseignements médicaux; matériel éducatif et d'enseignement, 
nommément cahiers contenant des renseignements médicaux. 
SERVICES: (1) Organisation et tenue de conférences et de 
cours de formation dans le domaine de la médecine; 
sensibilisation, enseignement et formation dans le domaine de la 
médecine; conception, élaboration et fabrication pour des tiers 
d'appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires 



Vol. 58, No. 2974 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 octobre 2011 81 October 26, 2011

pour le traitement des blessures et de prothèses orthopédiques 
à usage médical ou vétérinaire; recherche médicale dans le 
domaine de la médecine; conseils techniques et opinions 
d'experts relativement aux questions techniques dans le secteur 
médical, nommément diffusion d'information technologique dans 
le secteur médical; services scientifiques et technologiques ainsi 
que recherche et conception connexes, nommément essais 
cliniques, recherche scientifique, services de recherche 
technologique dans le domaine de la médecine et services de 
conception dans le domaine de la médecine; conseils techniques 
sur la conception de produits orthopédiques médicaux et 
vétérinaires; recherche, conception et élaboration concernant les 
produits orthopédiques médicaux et vétérinaires, les prothèses 
articulaires et les implants d'articulations; services éducatifs, 
nommément offre d'information et de conseils dans le domaine 
des services dentaires et vétérinaires. (2) Services de réseau 
informatique mondial, nommément offre de services de 
passerelle de télécommunication; diffusion de contenu offrant de 
l'information sur les appareils et les procédures pour le 
traitement des blessures orthopédiques par le réseau 
informatique mondial et le Web; services éducatifs, nommément 
offre et diffusion d'information et de conseils dans le domaine de 
la médecine par un site Web, conférences, cours de formation et 
imprimés, nommément bulletins d'information et rapports. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 2010 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (1).

1,477,760. 2010/04/21. SurTec International GmbH, 
Stuckerstraße 18, 64673 Zwingenberg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Chemicals used in industry and science, namely, 
chemicals for surface treatment; chemicals used in 
electroplating, passivation, phosphating and sealing; enamel 
stripping agents; corrosive preparation, namely, pickling 
preparations, namely, liquid scale and surface compound 
removers and etching preparations, namely, liquid surface layer 
removers in the field of industrial surface treatment; anti-

corrosive liquids, sprays, sealants to protect metal; wood 
preservatives; colorants, namely, dyes and blackening agents, 
namely, pigments in the field of industrial surface treatment; 
mordants, namely, etching compositions for metals or 
electroplating; brightening preparations, namely, a gloss for 
application to a metal surface in the field of industrial surface 
treatment; polishing preparations, namely, polish for metal 
surfaces; industrial degreasers for use in the field of metal and 
electroplating; industrial grinders for use in the field of metal and 
electroplating; cleaning preparations, namely, industrial cleaners, 
polishes, degreasers, detergents for use on metals and 
electroplating; industrial lubricants, namely, oils and greases for 
use on metals and electroplating. SERVICES: Chemistry 
services, namely, conducting environmental compatibility testing, 
namely, testing industrial methods to comply with standards and 
laws in the field of industrial surface treatment; chemical 
monitoring; testing of processes, operation and waste waters of 
electroplating industries; chemical analyses in the field of 
electroplating for others; chemical process technology analyses 
and quality control and quality assurance relating to 
electroplating baths and processes, monitoring and providing 
advice, namely, providing industrial standards information and 
local environmental standards to companies in the field of metal 
and electroplating industries; technical and scientific experiments 
and test in the field of electroplating; corrosion protection tests, 
including in particular in accordance with standards (DIN, ISO, 
ASTM); environmental compatibility testing services to ensure 
industry and environmental standards and reporting to 
companies in the field of metal and electroplating; rental of 
control and regulation software and hardware for electroplating 
companies; technical project planning in the field of 
electroplating. Used in CANADA since at least as early as 1999 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel et 
scientifique, nommément produits chimiques pour le traitement 
de surface; produits chimiques utilisés en électrodéposition, en 
passivation, en phosphatage et en scellement; agents de 
décapage d'émail; préparations corrosives, nommément 
préparations décapantes, nommément décapants liquides pour 
écailles et produits de surface, et préparations de décapage, 
nommément décapants liquides pour couches superficielles
dans le domaine du traitement industriel des surfaces; liquides, 
vaporisateurs et mastics anticorrosion pour protéger le métal; 
produits de préservation du bois; colorants, nommément 
teintures et agents de noircissement, nommément pigments 
dans le domaine du traitement industriel des surfaces; mordants, 
nommément compositions de décapage pour métaux ou 
utilisées en électrodéposition; produits d'avivage, nommément 
brillant applicable sur une surface en métal dans le domaine du 
traitement industriel des surfaces; produits de polissage, 
nommément produit à polir pour surfaces en métal; dégraissants 
industriels pour utilisation sur du métal et en électrodéposition; 
machines à meuler industrielles pour utilisation sur du métal et 
en électrodéposition; produits de nettoyage, nommément 
nettoyants industriels, produits de polissage, dégraissants, 
détergents utilisés sur les métaux et en électrodéposition; 
lubrifiants industriels, nommément huiles et graisses utilisées sur 
les métaux et en électrodéposition. SERVICES: Services en 
chimie, nommément tenue de tests portant sur la compatibilité 
avec l'environnement, nommément tests sur les méthodes 
industrielles afin de respecter les normes et les lois dans le 
domaine du traitement industriel des surfaces; surveillance 
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chimique; évaluation de procédés employés par des industries 
d'électrodéposition, des opérations de ces industries et des eaux 
usées déversées par ces industries; analyses chimiques dans le 
domaine de l'électrodéposition pour des tiers; analyses 
technologiques de processus chimiques et contrôle de la qualité 
et assurance de la qualité ayant trait aux bains 
galvanoplastiques et aux processus connexes, surveillance et 
offre de conseils, nommément diffusion d'information relative aux 
normes industrielles et aux normes environnementales locales à 
des entreprises dans les domaines des industries du métal et 
des industries d'électrodéposition; expériences et essais 
techniques et scientifiques dans le domaine de 
l'électrodéposition; essais de protection anticorrosion, plus 
spécifiquement en accord avec les normes (DIN, ISO, ASTM); 
services de tests portant sur la compatibilité avec 
l'environnement pour s'assurer du respect des normes 
industrielles et environnementales et communiquer les résultats 
aux entreprises dans les domaines du métal et de 
l'électrodéposition; location d'un logiciel et de matériel 
informatique de contrôle et de réglage pour des entreprises du 
domaine de l'électrodéposition; planification de projets 
techniques dans le domaine de l'électrodéposition. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,478,401. 2010/04/26. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 
95014, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Full line of electronic and mechanical parts and fittings 
for mobile phones, handheld computers, and portable and
handheld digital electronic devices for recording, organizing, 
transmitting, manipulating, and reviewing text, data, audio and 
video files, namely, computers, digital players, personal digital 
assistants (PDA), mobile phones, electronic organizers, 
electronic notepads, camera-handheld computer and 
videophones; electronic docking stations and stands specially 
designed for holding mobile phones, handheld computers, and 
portable and handheld digital electronic devices namely personal 
digital assistants, electronic organizers, electronic notepads, 
touch screen tablet computers, smart phones, cameras, 
electronic hand-held game units, computer game consoles, 
stand alone video game machines and videophones; battery 
chargers; battery packs; electrical connectors and adaptors for 
mobile phones; handheld computers, and portable and handheld 
digital electronic devices namely personal digital assistants, 
electronic organizers, electronic notepads, touch screen tablet 
computers, smart phones, cameras, electronic hand-held game 
units, computer game consoles, stand alone video game 
machines and videophones; wires, cable; wired and wireless 

remote controls for mobile phones, handheld computers, and 
portable and handheld digital electronic devices namely personal 
digital assistants, electronic organizers, electronic notepads, 
touch screen tablet computers, smart phones, cameras, 
electronic hand-held game units, computer game consoles, 
stand alone video game machines and videophones; 
headphones and earphones; telecommunications apparatus, 
namely, speakers, microphones, and audio headsets for use with 
mobile phones, handheld computers, and portable and handheld 
digital electronic devices namely personal digital assistants, 
electronic organizers, electronic notepads, touch screen tablet 
computers, smart phones, cameras, electronic hand-held game 
units, computer game consoles, stand alone video game 
machines and videophones; home theater systems; stereo 
amplifier and speaker base stations; automobile stereo adapters; 
audio, video, and radio receivers; audio, video, and radio 
transmitters; video viewers, namely, video monitors for mobile 
phones, handheld computers, and portable and handheld digital 
electronic devices namely personal digital assistants, electronic 
organizers, electronic notepads, touch screen tablet computers, 
smart phones, cameras, electronic hand-held game units, 
computer game consoles, stand alone video game machines 
and videophones; electronic memory card readers; and 
protective cases, al l  for use with mobile phones, handheld 
computers, and portable and handheld digital electronic devices, 
namely, personal digital assistants, electronic organizers, 
electronic notepads, touch screen tablet computers, smart 
phones, cameras, electronic hand-held game units, computer 
game consoles, stand alone video game machines and 
videophones, for recording, organizing, transmitting, 
manipulating, and reviewing personal information, text 
messages, audio files, video files, multimedia files, music files, 
calendar and contact information, spreadsheets, graphics, still 
images, moving pictures, books, publications, journals, and 
presentations consisting of text, graphics and video content; 
furniture specifically designed with interconnectivity for mobile 
phones, namely, computer furniture, office furniture, stands and 
tables, handheld computers, and other portable and handheld 
digital electronic devices namely personal digital assistants, 
electronic organizers, electronic notepads, touch screen tablet 
computers, smart phones, cameras, electronic hand-held game 
units, computer game consoles, stand alone video game 
machines and videophones. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Gamme complète de pièces et d'accessoires 
électroniques et mécaniques pour téléphones mobiles, 
ordinateurs de poche et appareils électroniques numériques de 
poche et portatifs pour l'enregistrement, l'organisation, la 
transmission, la modification et la révision de texte, de données 
et de fichiers audio et vidéo, nommément ordinateurs, lecteurs 
numériques, assistants numériques personnels (ANP), 
téléphones mobiles, agendas électroniques, bloc-notes 
électroniques, ordinateurs de poche munis d'un appareil photo et 
visiophones; supports et stations d'accueil électroniques 
spécialement conçus pour les téléphones mobiles, les 
ordinateurs de poche et les appareils électroniques numériques 
de poche et portatifs, nommément assistants numériques 
personnels, agendas électroniques, bloc-notes électroniques, 
ordinateurs tablettes à écran tactile, téléphones intelligents, 
appareils photo, appareils de jeux portatifs, consoles de jeux 
informatiques, appareils de jeux vidéo autonomes et 
visiophones; chargeurs de pile; blocs-piles; connecteurs et 
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adaptateurs électriques pour téléphones mobiles, ordinateurs de 
poche et appareils électroniques numériques de poche et 
portatifs, nommément assistants numériques personnels, 
agendas électroniques, bloc-notes électroniques, ordinateurs 
tablettes à écran tactile, téléphones intelligents, appareils photo, 
appareils de jeux portatifs, consoles de jeux informatiques, 
appareils de jeux vidéo autonomes et visiophones; fils, câble; 
télécommandes avec ou sans fil pour téléphones mobiles, 
ordinateurs de poche et appareils électroniques numériques de 
poche et portatifs, nommément assistants numériques
personnels, agendas électroniques, bloc-notes électroniques, 
ordinateurs tablettes à écran tactile, téléphones intelligents, 
appareils photo, appareils de jeux portatifs, consoles de jeux 
informatiques, appareils de jeux vidéo autonomes et 
visiophones; casques d'écoute et écouteurs; appareils de 
télécommunication, nommément haut-parleurs, microphones et 
micro-casques pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et 
appareils électroniques numériques de poche et portatifs, 
nommément assistants numériques personnels, agendas 
électroniques, bloc-notes électroniques, ordinateurs tablettes à 
écran tactile, téléphones intelligents, appareils photo, appareils 
de jeux portatifs, consoles de jeux informatiques, appareils de 
jeux vidéo autonomes et visiophones; cinémas maison; stations 
de base pour amplificateurs stéréophoniques et haut-parleurs; 
adaptateurs stéréophoniques d'automobiles; récepteurs audio, 
vidéo et radio; émetteurs audio, vidéo et radio; lecteurs 
multimédias, nommément moniteurs vidéo pour téléphones 
mobiles, ordinateurs de poche et appareils électroniques 
numériques de poche et portatifs, nommément assistants 
numériques personnels, agendas électroniques, bloc-notes 
électroniques, ordinateurs tablettes à écran tactile, téléphones 
intelligents, appareils photo, appareils de jeux portatifs, consoles 
de jeux informatiques, appareils de jeux vidéo autonomes et 
visiophones; lecteurs de carte mémoire électroniques; étuis de 
protection, tous pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche 
et appareils électroniques numériques de poche et portatifs, 
nommément assistants numériques personnels, agendas 
électroniques, bloc-notes électroniques, ordinateurs tablettes à 
écran tactile, téléphones intelligents, appareils photo, appareils 
de jeux portatifs, consoles de jeux informatiques, appareils de 
jeux vidéo autonomes et visiophones, pour l'enregistrement, 
l'organisation, la transmission, la modification et la révision de 
renseignements personnels, de messages textuels, de fichiers 
audio, de fichiers vidéo, de fichiers multimédias, de fichiers 
musicaux, de données de calendrier et de coordonnées, de 
feuilles de calcul, de graphiques, d'images fixes, de films, de 
livres, de publications, de journaux et de présentations 
composées de texte, d'images et de contenu vidéo; mobilier 
conçu pour offrir des fonctions d'interconnexion avec des 
téléphones mobiles, nommément mobilier pour ordinateurs, 
mobilier de bureau, supports et tables, ordinateurs de poche et 
autres appareils électroniques numériques de poche et portatifs, 
nommément assistants numériques personnels, agendas 
électroniques, bloc-notes électroniques, ordinateurs tablettes à 
écran tactile, téléphones intelligents, appareils photo, appareils 
de jeux portatifs, consoles de jeux informatiques, appareils de 
jeux vidéo autonomes et visiophones. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,478,402. 2010/04/26. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 
95014, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Full line of electronic and mechanical parts and fittings 
for mobile phones, handheld computers, and portable and 
handheld digital electronic devices for recording, organizing, 
transmitting, manipulating, and reviewing text, data, audio and 
video files, namely, computers, digital players, personal digital 
assistants (PDA), mobile phones, electronic organizers, 
electronic notepads, camera-handheld computer and 
videophones; electronic docking stations and stands specially 
designed for holding mobile phones, handheld computers, and 
portable and handheld digital electronic devices namely personal 
digital assistants, electronic organizers, electronic notepads, 
touch screen tablet computers, smart phones, cameras, 
electronic hand-held game units, computer game consoles, 
stand alone video game machines and videophones; battery 
chargers; battery packs; electrical connectors and adaptors for 
mobile phones; handheld computers, and portable and handheld 
digital electronic devices namely personal digital assistants, 
electronic organizers, electronic notepads, touch screen tablet 
computers, smart phones, cameras, electronic hand-held game 
units, computer game consoles, stand alone video game 
machines and videophones; wires, cable; wired and wireless 
remote controls for mobile phones, handheld computers, and 
portable and handheld digital electronic devices namely personal 
digital assistants, electronic organizers, electronic notepads, 
touch screen tablet computers, smart phones, cameras, 
electronic hand-held game units, computer game consoles, 
stand alone video game machines and videophones; 
headphones and earphones; telecommunications apparatus, 
namely, speakers, microphones, and audio headsets for use with 
mobile phones, handheld computers, and portable and handheld 
digital electronic devices namely personal digital assistants, 
electronic organizers, electronic notepads, touch screen tablet 
computers, smart phones, cameras, electronic hand-held game 
units, computer game consoles, stand alone video game 
machines and videophones; home theater systems; stereo 
amplifier and speaker base stations; automobile stereo adapters; 
audio, video, and radio receivers; audio, video, and radio 
transmitters; video viewers, namely, video monitors for mobile 
phones, handheld computers, and portable and handheld digital 
electronic devices namely personal digital assistants, electronic 
organizers, electronic notepads, touch screen tablet computers, 
smart phones, cameras, electronic hand-held game units, 
computer game consoles, stand alone video game machines 
and videophones; electronic memory card readers; and 
protective cases, al l  for use with mobile phones, handheld 
computers, and portable and handheld digital electronic devices, 
namely, personal digital assistants, electronic organizers, 
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electronic notepads, touch screen tablet computers, smart 
phones, cameras, electronic hand-held game units, computer 
game consoles, stand alone video game machines and 
videophones, for recording, organizing, transmitting, 
manipulating, and reviewing personal information, text 
messages, audio files, video files, multimedia files, music files, 
calendar and contact information, spreadsheets, graphics, still 
images, moving pictures, books, publications, journals, and 
presentations consisting of text, graphics and video content; 
furniture specifically designed with interconnectivity for mobile 
phones, namely, computer furniture, office furniture, stands and 
tables, handheld computers, and other portable and handheld 
digital electronic devices namely personal digital assistants, 
electronic organizers, electronic notepads, touch screen tablet 
computers, smart phones, cameras, electronic hand-held game 
units, computer game consoles, stand alone video game 
machines and videophones. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Gamme complète de pièces et d'accessoires 
électroniques et mécaniques pour téléphones mobiles, 
ordinateurs de poche et appareils électroniques numériques de 
poche et portatifs pour l'enregistrement, l'organisation, la 
transmission, la modification et la révision de texte, de données 
et de fichiers audio et vidéo, nommément ordinateurs, lecteurs 
numériques, assistants numériques personnels (ANP), 
téléphones mobiles, agendas électroniques, bloc-notes 
électroniques, ordinateurs de poche munis d'un appareil photo et 
visiophones; supports et stations d'accueil électroniques 
spécialement conçus pour les téléphones mobiles, les 
ordinateurs de poche et les appareils électroniques numériques 
de poche et portatifs, nommément assistants numériques 
personnels, agendas électroniques, bloc-notes électroniques, 
ordinateurs tablettes à écran tactile, téléphones intelligents, 
appareils photo, appareils de jeux portatifs, consoles de jeux 
informatiques, appareils de jeux vidéo autonomes et 
visiophones; chargeurs de pile; blocs-piles; connecteurs et 
adaptateurs électriques pour téléphones mobiles, ordinateurs de 
poche et appareils électroniques numériques de poche et 
portatifs, nommément assistants numériques personnels, 
agendas électroniques, bloc-notes électroniques, ordinateurs 
tablettes à écran tactile, téléphones intelligents, appareils photo, 
appareils de jeux portatifs, consoles de jeux informatiques, 
appareils de jeux vidéo autonomes et visiophones; fils, câble; 
télécommandes avec ou sans fil pour téléphones mobiles, 
ordinateurs de poche et appareils électroniques numériques de 
poche et portatifs, nommément assistants numériques 
personnels, agendas électroniques, bloc-notes électroniques, 
ordinateurs tablettes à écran tactile, téléphones intelligents, 
appareils photo, appareils de jeux portatifs, consoles de jeux 
informatiques, appareils de jeux vidéo autonomes et 
visiophones; casques d'écoute et écouteurs; appareils de 
télécommunication, nommément haut-parleurs, microphones et 
micro-casques pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et 
appareils électroniques numériques de poche et portatifs, 
nommément assistants numériques personnels, agendas 
électroniques, bloc-notes électroniques, ordinateurs tablettes à 
écran tactile, téléphones intelligents, appareils photo, appareils 
de jeux portatifs, consoles de jeux informatiques, appareils de 
jeux vidéo autonomes et visiophones; cinémas maison; stations 
de base pour amplificateurs stéréophoniques et haut-parleurs; 
adaptateurs stéréophoniques d'automobiles; récepteurs audio, 
vidéo et radio; émetteurs audio, vidéo et radio; lecteurs 

multimédias, nommément moniteurs vidéo pour téléphones 
mobiles, ordinateurs de poche et appareils électroniques 
numériques de poche et portatifs, nommément assistants 
numériques personnels, agendas électroniques, bloc-notes 
électroniques, ordinateurs tablettes à écran tactile, téléphones 
intelligents, appareils photo, appareils de jeux portatifs, consoles 
de jeux informatiques, appareils de jeux vidéo autonomes et 
visiophones; lecteurs de carte mémoire électroniques; étuis de 
protection, tous pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche 
et appareils électroniques numériques de poche et portatifs, 
nommément assistants numériques personnels, agendas 
électroniques, bloc-notes électroniques, ordinateurs tablettes à 
écran tactile, téléphones intelligents, appareils photo, appareils 
de jeux portatifs, consoles de jeux informatiques, appareils de 
jeux vidéo autonomes et visiophones, pour l'enregistrement, 
l'organisation, la transmission, la modification et la révision de 
renseignements personnels, de messages textuels, de fichiers 
audio, de fichiers vidéo, de fichiers multimédias, de fichiers 
musicaux, de données de calendrier et de coordonnées, de 
feuilles de calcul, de graphiques, d'images fixes, de films, de 
livres, de publications, de journaux et de présentations 
composées de texte, d'images et de contenu vidéo; mobilier 
conçu pour offrir des fonctions d'interconnexion avec des 
téléphones mobiles, nommément mobilier pour ordinateurs, 
mobilier de bureau, supports et tables, ordinateurs de poche et 
autres appareils électroniques numériques de poche et portatifs, 
nommément assistants numériques personnels, agendas 
électroniques, bloc-notes électroniques, ordinateurs tablettes à 
écran tactile, téléphones intelligents, appareils photo, appareils 
de jeux portatifs, consoles de jeux informatiques, appareils de 
jeux vidéo autonomes et visiophones. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,478,403. 2010/04/26. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 
95014, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Full line of electronic and mechanical parts and fittings 
for mobile phones, handheld computers, and portable and 
handheld digital electronic devices for recording, organizing, 
transmitting, manipulating, and reviewing text, data, audio and 
video files, namely, computers, digital players, personal digital 
assistants (PDA), mobile phones, electronic organizers, 
electronic notepads, camera-handheld computer and 
videophones; electronic docking stations and stands specially 
designed for holding mobile phones, handheld computers, and 
portable and handheld digital electronic devices namely personal 
digital assistants, electronic organizers, electronic notepads, 
touch screen tablet computers, smart phones, cameras, 
electronic hand-held game units, computer game consoles, 
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stand alone video game machines and videophones; battery 
chargers; battery packs; electrical connectors and adaptors for 
mobile phones; handheld computers, and portable and handheld 
digital electronic devices namely personal digital assistants, 
electronic organizers, electronic notepads, touch screen tablet 
computers, smart phones, cameras, electronic hand-held game 
units, computer game consoles, stand alone video game 
machines and videophones; wires, cable; wired and wireless 
remote controls for mobile phones, handheld computers, and 
portable and handheld digital electronic devices namely personal 
digital assistants, electronic organizers, electronic notepads, 
touch screen tablet computers, smart phones, cameras, 
electronic hand-held game units, computer game consoles, 
stand alone video game machines and videophones; 
headphones and earphones; telecommunications apparatus, 
namely, speakers, microphones, and audio headsets for use with 
mobile phones, handheld computers, and portable and handheld 
digital electronic devices namely personal digital assistants, 
electronic organizers, electronic notepads, touch screen tablet 
computers, smart phones, cameras, electronic hand-held game 
units, computer game consoles, stand alone video game 
machines and videophones; home theater systems; stereo 
amplifier and speaker base stations; automobile stereo adapters; 
audio, video, and radio receivers; audio, video, and radio 
transmitters; video viewers, namely, video monitors for mobile 
phones, handheld computers, and portable and handheld digital 
electronic devices namely personal digital assistants, electronic 
organizers, electronic notepads, touch screen tablet computers, 
smart phones, cameras, electronic hand-held game units, 
computer game consoles, stand alone video game machines 
and videophones; electronic memory card readers; and 
protective cases, al l  for use with mobile phones, handheld 
computers, and portable and handheld digital electronic devices, 
namely, personal digital assistants, electronic organizers, 
electronic notepads, touch screen tablet computers, smart 
phones, cameras, electronic hand-held game units, computer 
game consoles, stand alone video game machines and 
videophones, for recording, organizing, transmitting, 
manipulating, and reviewing personal information, text 
messages, audio files, video files, multimedia files, music files, 
calendar and contact information, spreadsheets, graphics, still 
images, moving pictures, books, publications, journals, and 
presentations consisting of text, graphics and video content; 
furniture specifically designed with interconnectivity for mobile 
phones, namely, computer furniture, office furniture, stands and 
tables, handheld computers, and other portable and handheld 
digital electronic devices namely personal digital assistants, 
electronic organizers, electronic notepads, touch screen tablet 
computers, smart phones, cameras, electronic hand-held game 
units, computer game consoles, stand alone video game 
machines and videophones. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Gamme complète de pièces et d'accessoires 
électroniques et mécaniques pour téléphones mobiles, 
ordinateurs de poche et appareils électroniques numériques de 
poche et portatifs pour l'enregistrement, l'organisation, la 
transmission, la modification et la révision de texte, de données 
et de fichiers audio et vidéo, nommément ordinateurs, lecteurs 
numériques, assistants numériques personnels (ANP), 
téléphones mobiles, agendas électroniques, bloc-notes 
électroniques, ordinateurs de poche munis d'un appareil photo et 
visiophones; supports et stations d'accueil électroniques 

spécialement conçus pour les téléphones mobiles, les 
ordinateurs de poche et les appareils électroniques numériques 
de poche et portatifs, nommément assistants numériques 
personnels, agendas électroniques, bloc-notes électroniques, 
ordinateurs tablettes à écran tactile, téléphones intelligents, 
appareils photo, appareils de jeux portatifs, consoles de jeux 
informatiques, appareils de jeux vidéo autonomes et 
visiophones; chargeurs de pile; blocs-piles; connecteurs et 
adaptateurs électriques pour téléphones mobiles, ordinateurs de 
poche et appareils électroniques numériques de poche et 
portatifs, nommément assistants numériques personnels, 
agendas électroniques, bloc-notes électroniques, ordinateurs 
tablettes à écran tactile, téléphones intelligents, appareils photo, 
appareils de jeux portatifs, consoles de jeux informatiques, 
appareils de jeux vidéo autonomes et visiophones; fils, câble; 
télécommandes avec ou sans fil pour téléphones mobiles, 
ordinateurs de poche et appareils électroniques numériques de 
poche et portatifs, nommément assistants numériques 
personnels, agendas électroniques, bloc-notes électroniques, 
ordinateurs tablettes à écran tactile, téléphones intelligents, 
appareils photo, appareils de jeux portatifs, consoles de jeux 
informatiques, appareils de jeux vidéo autonomes et 
visiophones; casques d'écoute et écouteurs; appareils de 
télécommunication, nommément haut-parleurs, microphones et 
micro-casques pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et 
appareils électroniques numériques de poche et portatifs, 
nommément assistants numériques personnels, agendas 
électroniques, bloc-notes électroniques, ordinateurs tablettes à 
écran tactile, téléphones intelligents, appareils photo, appareils 
de jeux portatifs, consoles de jeux informatiques, appareils de 
jeux vidéo autonomes et visiophones; cinémas maison; stations 
de base pour amplificateurs stéréophoniques et haut-parleurs; 
adaptateurs stéréophoniques d'automobiles; récepteurs audio, 
vidéo et radio; émetteurs audio, vidéo et radio; lecteurs 
multimédias, nommément moniteurs vidéo pour téléphones 
mobiles, ordinateurs de poche et appareils électroniques 
numériques de poche et portatifs, nommément assistants 
numériques personnels, agendas électroniques, bloc-notes 
électroniques, ordinateurs tablettes à écran tactile, téléphones 
intelligents, appareils photo, appareils de jeux portatifs, consoles 
de jeux informatiques, appareils de jeux vidéo autonomes et 
visiophones; lecteurs de carte mémoire électroniques; étuis de 
protection, tous pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche 
et appareils électroniques numériques de poche et portatifs, 
nommément assistants numériques personnels, agendas 
électroniques, bloc-notes électroniques, ordinateurs tablettes à 
écran tactile, téléphones intelligents, appareils photo, appareils 
de jeux portatifs, consoles de jeux informatiques, appareils de 
jeux vidéo autonomes et visiophones, pour l'enregistrement, 
l'organisation, la transmission, la modification et la révision de 
renseignements personnels, de messages textuels, de fichiers 
audio, de fichiers vidéo, de fichiers multimédias, de fichiers 
musicaux, de données de calendrier et de coordonnées, de 
feuilles de calcul, de graphiques, d'images fixes, de films, de 
livres, de publications, de journaux et de présentations 
composées de texte, d'images et de contenu vidéo; mobilier 
conçu pour offrir des fonctions d'interconnexion avec des 
téléphones mobiles, nommément mobilier pour ordinateurs, 
mobilier de bureau, supports et tables, ordinateurs de poche et 
autres appareils électroniques numériques de poche et portatifs, 
nommément assistants numériques personnels, agendas 
électroniques, bloc-notes électroniques, ordinateurs tablettes à 
écran tactile, téléphones intelligents, appareils photo, appareils 
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de jeux portatifs, consoles de jeux informatiques, appareils de 
jeux vidéo autonomes et visiophones. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,479,402. 2010/05/03. Sylvie Léveillé, 5824 1ère Avenue, 
Montreal, QUÉBEC H1Y 3A5

Miss Argan
MARCHANDISES: Huile pour usage cosmétique nommément 
crème, savon et maquillage; Huile pour usage alimentaire. 
SERVICES: Distribution et vente à savoir vente au détail de 
cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Oil for cosmetic use, namely cream, soap and make-
up; oil for nutritional purposes. SERVICES: Distribution and sale, 
namely retail sale of cosmetics. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

1,479,500. 2010/05/03. Cilag GmbH International, Landis+Gyr-
Strasse 1, CH-6300 Zug, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours are 
blue, yellow, white. The words to the left of the shepherd are: Dr. 
med. The words to the right of the shepherd are: Max Riese. The 
outer edge of the circle is yellow; the word PENATEN is dark 
blue on a light blue background; the words Dr. med. and Max 
Riese are in dark blue; the shephard is light blue with dark blue 
outlines on a yellow background; the sheep is white outlined in 
dark blue.

WARES: Cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations for household use; soaps, namely, skin soaps, body 
soaps, facial soaps, cosmetic soaps, bath soaps, cream soaps, 
deodorant soap, hand soaps, disinfectant soaps and liquid 
soaps; perfumery, essential oils for aromatherapy, for personal 
use, for baby care, for skin care, body and beauty care products, 
namely face and body creams and lotions, peeling gels, non-
medicated toiletries, body spray and body powder; baby creams, 

baby lotions, baby powder; hair lotions; dentifrices; hair and skin 
care products, namely, hair conditioner, hair tonics, baby 
shampoo, skin moisturizing cream and lotions, bath oil, bubble 
bath, cream bath, skin preparations, shower gels; shampoo; skin 
cream (cosmetic); talcum powder for toiletry purposes; cosmetic 
and cleaning cloth/tissues soaked in cosmetic lotions, cotton 
wool for cosmetic purposes; cotton swabs for cosmetic 
purposes; sanitary preparations for medical purposes, namely 
astringents, analgesic balms, bath salts, medicated hair care 
preparations, articulation and joint creams, skin cleansing lotions 
and anti-bacterial wound cleansers, antiseptics, soaps and 
cleansers; dietetic substances adapted for medical use, namely, 
vitamin and mineral supplements, food for medically restricted 
diets, namely dietary fibre enriched food supplements in bar, 
drink and powder form, water containing minerals; food for 
babies; plasters, materials for dressings, namely medical 
plasters, medical dressings, wound dressings, nursing pads; 
material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides; 
balsam and creams for medicinal purposes, namely face and 
body creams for allergy-prone and sensitive skin, for dry skin, for 
acne prone skin, for skin with dilated capillaries, for skin with 
acne rosacea, for skin with discolorations, for skin after oncologic 
treatments, for skin irradiated due to radiotherapy, for skin with 
psoriasis problems, for atopic skin, for skin for pregnant woman 
or for women after labor, for children’s and baby’s skin, anti-
wrinkle face creams for medicinal purposes, anti-cellulite body 
creams for medicinal purposes, bath preparations, namely bath 
gels, bath oil and bath salts for the treatment of skin problems, 
namely, allergy-prone and sensitive skin, dry skin, acne-prone 
skin, skin with dilated capillaries, acne rosacea, skin 
discolorations, skin after oncologic treatments, skin irradiated 
due to radiotherapy, psoriasis, atopic skin, skin of pregnant 
women or women after labor, for children’s and baby’s skin, and 
for cold and flu. Priority Filing Date: November 04, 2009, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 62233/2009 in 
association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on February 26, 2010 under No. 597 279 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs sont le bleu, le jaune et le blanc. Les 
mots apparaissant à gauche du berger sont « Dr. Med ». Les 
mots apparaissant à droite du berger sont « Max Riese ». La 
bordure extérieure du cercle est jaune. Le mot PENATEN est 
bleu foncé sur fond bleu clair. Les mots « Dr. Med » et « Max 
Riese » sont bleu foncé. Le berger est bleu clair avec un contour
bleu foncé sur fond jaune. Le mouton est blanc avec un contour 
bleu foncé.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage, de polissage, de 
récurage et d'abrasion pour la maison; savons, nommément 
savons de toilette, savons pour le corps, savons pour le visage, 
savons cosmétiques, savons de bain, savons en crème, savons 
déodorants, savons pour les mains, savons désinfectants et 
savons liquides; parfumerie, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, à usage personnel, pour les soins du bébé, 
pour les soins de la peau, produits de soins du corps et de 
beauté, nommément crèmes et lotions pour le visage et le corps, 
gels gommants, produits de toilette non médicamenteux, 
produits pour le corps en vaporisateur et poudre pour le corps; 
crèmes pour bébés, lotions pour bébés, poudre pour bébés; 
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lotions capillaires; dentifrices; produits de soins des cheveux et 
de la peau, nommément revitalisants, tonifiants capillaires, 
shampooings pour bébés, crèmes et lotions hydratantes pour la 
peau, huile de bain, bain moussant, crèmes pour le bain, 
produits pour la peau, gels douche; shampooings; crèmes pour 
la peau (cosmétiques); poudre de talc pour la toilette; linges 
et/ou lingettes cosmétiques et de nettoyage imprégnés de lotions 
cosmétiques, ouate à usage cosmétique; porte-cotons à usage 
cosmétique; produits hygiéniques à usage médical, nommément 
astringents, baumes analgésiques, sels de bain, produits de 
soins capillaires médicamenteux, crèmes pour les articulations, 
lotions nettoyantes pour la peau et nettoyants antibactériens 
pour les plaies, antiseptiques, savons et nettoyants; substances 
hypocaloriques à usage médical, nommément suppléments 
vitaminiques et minéraux, aliments pour les diètes, nommément 
suppléments alimentaires diététiques enrichis de fibres en 
barres, en boissons et en poudre, eau contenant des minéraux; 
aliments pour bébés; pansements adhésifs, matériaux pour 
pansements, nommément emplâtres, pansements médicaux, 
pansements pour plaies, compresses d'allaitement; matériau 
d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants; produits pour 
éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides; baume et crèmes 
à usage médicinal, nommément crèmes pour le visage et le 
corps pour la peau sujette aux allergies et sensible, pour la peau 
sèche, pour la peau acnéique, pour la peau aux capillaires 
dilatés, pour la peau touchée par l'acné rosacée, pour la peau 
décolorée, pour la peau après un traitement contre le cancer, 
pour la peau irradiée lors de la radiothérapie, pour la peau 
touchée par des problèmes de psoriasis, pour les problèmes de 
peau atopiques, pour la peau de femmes enceintes ou de 
femmes ayant accouché, pour la peau d'enfants et de bébés, 
crèmes antirides pour le visage à usage médicinal, crèmes 
anticellulite pour le corps à usage médicinal, produits pour le 
bain, nommément gels de bain, huiles de bain et sels de bain 
pour le traitement des problèmes de peau, nommément pour la 
peau sujette aux allergies et sensible, pour la peau sèche, pour 
la peau acnéique, pour la peau aux capillaires dilatés, pour la 
peau touchée par l'acné rosacée, pour la peau décolorée, pour 
la peau après un traitement contre le cancer, pour la peau 
irradiée lors de la radiothérapie, pour le psoriasis, pour les 
problèmes de peau atopiques, pour la peau de femmes 
enceintes ou de femmes ayant accouché, pour la peau d'enfants 
et de bébés, ainsi que pour la pour le rhume et la grippe. Date
de priorité de production: 04 novembre 2009, pays: SUISSE, 
demande no: 62233/2009 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 26 février 
2010 sous le No. 597 279 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,479,972. 2010/05/06. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 
95014, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Full line of electronic and mechanical parts and fittings 
for mobi le  phones, handheld computers, and portable and 
handheld digital electronic devices for recording, organizing, 
transmitting, manipulating, and reviewing text, data, audio and 
video files, namely, computers, digital players, personal digital 
assistants (PDA), mobile phones, electronic organizers, 
electronic notepads, camera-handheld computer and 
videophones; electronic docking stations and stands specially 
designed for holding mobile phones, handheld computers, and 
portable and handheld digital electronic devices namely personal 
digital assistants, electronic organizers, electronic notepads, 
touch screen tablet computers, smart phones, cameras, 
electronic hand-held game units, computer game consoles, 
stand alone video game machines and videophones; battery 
chargers; battery packs; electrical connectors and adaptors for 
mobile phones; handheld computers, and portable and handheld 
digital electronic devices namely personal digital assistants, 
electronic organizers, electronic notepads, touch screen tablet 
computers, smart phones, cameras, electronic hand-held game 
units, computer game consoles, stand alone video game 
machines and videophones; wires, cable; wired and wireless 
remote controls for mobile phones, handheld computers, and 
portable and handheld digital electronic devices namely personal 
digital assistants, electronic organizers, electronic notepads, 
touch screen tablet computers, smart phones, cameras, 
electronic hand-held game units, computer game consoles, 
stand alone video game machines and videophones; 
headphones and earphones; telecommunications apparatus, 
namely, speakers, microphones, and audio headsets for use with 
mobile phones, handheld computers, and portable and handheld 
digital electronic devices namely personal digital assistants, 
electronic organizers, electronic notepads, touch screen tablet 
computers, smart phones, cameras, electronic hand-held game 
units, computer game consoles, stand alone video game 
machines and videophones; home theater systems; stereo 
amplifier and speaker base stations; automobile stereo adapters; 
audio, video, and radio receivers; audio, video, and radio 
transmitters; video viewers, namely, video monitors for mobile 
phones, handheld computers, and portable and handheld digital 
electronic devices namely personal digital assistants, electronic 
organizers, electronic notepads, touch screen tablet computers, 
smart phones, cameras, electronic hand-held game units, 
computer game consoles, stand alone video game machines 
and videophones; electronic memory card readers; and 
protective cases, al l  for use with mobile phones, handheld 
computers, and portable and handheld digital electronic devices, 
namely, personal digital assistants, electronic organizers, 
electronic notepads, touch screen tablet computers, smart 
phones, cameras, electronic hand-held game units, computer 
game consoles, stand alone video game machines and 
videophones, for recording, organizing, transmitting, 
manipulating, and reviewing personal information, text 
messages, audio files, video files, multimedia files, music files, 
calendar and contact information, spreadsheets, graphics, still 
images, moving pictures, books, publications, journals, and 
presentations consisting of text, graphics and video content; 
furniture specifically designed with interconnectivity for mobile 
phones, namely, computer furniture, office furniture, stands and 
tables, handheld computers, and other portable and handheld 
digital electronic devices namely personal digital assistants, 
electronic organizers, electronic notepads, touch screen tablet 
computers, smart phones, cameras, electronic hand-held game 
units, computer game consoles, stand alone video game 
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machines and videophones. Priority Filing Date: April 19, 2010, 
Country: JAMAICA, Application No: 55498 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gamme complète de pièces et d'accessoires 
électroniques et mécaniques pour téléphones mobiles, 
ordinateurs de poche et appareils électroniques numériques de 
poche et portatifs pour l'enregistrement, l'organisation, la 
transmission, la modification et la révision de texte, de données 
et de fichiers audio et vidéo, nommément ordinateurs, lecteurs 
numériques, assistants numériques personnels (ANP), 
téléphones mobiles, agendas électroniques, bloc-notes 
électroniques, ordinateurs de poche munis d'un appareil photo et 
visiophones; supports et stations d'accueil électroniques 
spécialement conçus pour les téléphones mobiles, les 
ordinateurs de poche et les appareils électroniques numériques 
de poche et portatifs, nommément assistants numériques 
personnels, agendas électroniques, bloc-notes électroniques, 
ordinateurs tablettes à écran tactile, téléphones intelligents, 
appareils photo, appareils de jeux portatifs, consoles de jeux 
informatiques, appareils de jeux vidéo autonomes et 
visiophones; chargeurs de pile; blocs-piles; connecteurs et 
adaptateurs électriques pour téléphones mobiles, ordinateurs de 
poche et appareils électroniques numériques de poche et 
portatifs, nommément assistants numériques personnels, 
agendas électroniques, bloc-notes électroniques, ordinateurs 
tablettes à écran tactile, téléphones intelligents, appareils photo, 
appareils de jeux portatifs, consoles de jeux informatiques, 
appareils de jeux vidéo autonomes et visiophones; fils, câble;
télécommandes avec ou sans fil pour téléphones mobiles, 
ordinateurs de poche et appareils électroniques numériques de 
poche et portatifs, nommément assistants numériques 
personnels, agendas électroniques, bloc-notes électroniques, 
ordinateurs tablettes à écran tactile, téléphones intelligents, 
appareils photo, appareils de jeux portatifs, consoles de jeux 
informatiques, appareils de jeux vidéo autonomes et 
visiophones; casques d'écoute et écouteurs; appareils de 
télécommunication, nommément haut-parleurs, microphones et 
micro-casques pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et 
appareils électroniques numériques de poche et portatifs, 
nommément assistants numériques personnels, agendas 
électroniques, bloc-notes électroniques, ordinateurs tablettes à 
écran tactile, téléphones intelligents, appareils photo, appareils 
de jeux portatifs, consoles de jeux informatiques, appareils de 
jeux vidéo autonomes et visiophones; cinémas maison; stations 
de base pour amplificateurs stéréophoniques et haut-parleurs; 
adaptateurs stéréophoniques d'automobiles; récepteurs audio, 
vidéo et radio; émetteurs audio, vidéo et radio; lecteurs 
multimédias, nommément moniteurs vidéo pour téléphones 
mobiles, ordinateurs de poche et appareils électroniques 
numériques de poche et portatifs, nommément assistants 
numériques personnels, agendas électroniques, bloc-notes 
électroniques, ordinateurs tablettes à écran tactile, téléphones 
intelligents, appareils photo, appareils de jeux portatifs, consoles 
de jeux informatiques, appareils de jeux vidéo autonomes et 
visiophones; lecteurs de carte mémoire électroniques; étuis de 
protection, tous pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche 
et appareils électroniques numériques de poche et portatifs, 
nommément assistants numériques personnels, agendas 
électroniques, bloc-notes électroniques, ordinateurs tablettes à 
écran tactile, téléphones intelligents, appareils photo, appareils 
de jeux portatifs, consoles de jeux informatiques, appareils de 
jeux vidéo autonomes et visiophones, pour l'enregistrement, 

l'organisation, la transmission, la modification et la révision de 
renseignements personnels, de messages textuels, de fichiers 
audio, de fichiers vidéo, de fichiers multimédias, de fichiers 
musicaux, de données de calendrier et de coordonnées, de 
feuilles de calcul, de graphiques, d'images fixes, de films, de 
livres, de publications, de journaux et de présentations 
composées de texte, d'images et de contenu vidéo; mobilier 
conçu pour offrir des fonctions d'interconnexion avec des 
téléphones mobiles, nommément mobilier pour ordinateurs, 
mobilier de bureau, supports et tables, ordinateurs de poche et 
autres appareils électroniques numériques de poche et portatifs, 
nommément assistants numériques personnels, agendas 
électroniques, bloc-notes électroniques, ordinateurs tablettes à 
écran tactile, téléphones intelligents, appareils photo, appareils 
de jeux portatifs, consoles de jeux informatiques, appareils de 
jeux vidéo autonomes et visiophones. Date de priorité de 
production: 19 avril 2010, pays: JAMAÏQUE, demande no: 55498 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,479,974. 2010/05/06. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 
95014, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Full line of electronic and mechanical parts and fittings 
for mobile phones, handheld computers, and portable and 
handheld digital electronic devices for recording, organizing, 
transmitting, manipulating, and reviewing text, data, audio and 
video files, namely, computers, digital players, personal digital 
assistants (PDA), mobile phones, electronic organizers, 
electronic notepads, camera-handheld computer and 
videophones; electronic docking stations and stands specially 
designed for holding mobile phones, handheld computers, and 
portable and handheld digital electronic devices namely personal 
digital assistants, electronic organizers, electronic notepads, 
touch screen tablet computers, smart phones, cameras, 
electronic hand-held game units, computer game consoles, 
stand alone video game machines and videophones; battery 
chargers; battery packs; electrical connectors and adaptors for 
mobile phones; handheld computers, and portable and handheld 
digital electronic devices namely personal digital assistants, 
electronic organizers, electronic notepads, touch screen tablet 
computers, smart phones, cameras, electronic hand-held game 
units, computer game consoles, stand alone video game 
machines and videophones; wires, cable; wired and wireless 
remote controls for mobile phones, handheld computers, and 
portable and handheld digital electronic devices namely personal 
digital assistants, electronic organizers, electronic notepads, 
touch screen tablet computers, smart phones, cameras, 
electronic hand-held game units, computer game consoles, 
stand alone video game machines and videophones; 
headphones and earphones; telecommunications apparatus, 
namely, speakers, microphones, and audio headsets for use with 
mobile phones, handheld computers, and portable and handheld 
digital electronic devices namely personal digital assistants, 
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electronic organizers, electronic notepads, touch screen tablet 
computers, smart phones, cameras, electronic hand-held game 
units, computer game consoles, stand alone video game 
machines and videophones; home theater systems; stereo 
amplifier and speaker base stations; automobile stereo adapters; 
audio, video, and radio receivers; audio, video, and radio 
transmitters; video viewers, namely, video monitors for mobile 
phones, handheld computers, and portable and handheld digital 
electronic devices namely personal digital assistants, electronic 
organizers, electronic notepads, touch screen tablet computers, 
smart phones, cameras, electronic hand-held game units, 
computer game consoles, stand alone video game machines 
and videophones; electronic memory card readers; and 
protective cases, al l  for use with mobile phones, handheld 
computers, and portable and handheld digital electronic devices, 
namely, personal digital assistants, electronic organizers, 
electronic notepads, touch screen tablet computers, smart 
phones, cameras, electronic hand-held game units, computer 
game consoles, stand alone video game machines and 
videophones, for recording, organizing, transmitting, 
manipulating, and reviewing personal information, text 
messages, audio files, video files, multimedia files, music files, 
calendar and contact information, spreadsheets, graphics, still 
images, moving pictures, books, publications, journals, and 
presentations consisting of text, graphics and video content; 
furniture specifically designed with interconnectivity for mobile 
phones, namely, computer furniture, office furniture, stands and 
tables, handheld computers, and other portable and handheld 
digital electronic devices namely personal digital assistants, 
electronic organizers, electronic notepads, touch screen tablet 
computers, smart phones, cameras, electronic hand-held game 
units, computer game consoles, stand alone video game 
machines and videophones. Priority Filing Date: April 19, 2010, 
Country: JAMAICA, Application No: 55496 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gamme complète de pièces et d'accessoires 
électroniques et mécaniques pour téléphones mobiles, 
ordinateurs de poche et appareils électroniques numériques de 
poche et portatifs pour l'enregistrement, l'organisation, la 
transmission, la modification et la révision de texte, de données 
et de fichiers audio et vidéo, nommément ordinateurs, lecteurs 
numériques, assistants numériques personnels (ANP), 
téléphones mobiles, agendas électroniques, bloc-notes 
électroniques, ordinateurs de poche munis d'un appareil photo et 
visiophones; supports et stations d'accueil électroniques 
spécialement conçus pour les téléphones mobiles, les 
ordinateurs de poche et les appareils électroniques numériques 
de poche et portatifs, nommément assistants numériques 
personnels, agendas électroniques, bloc-notes électroniques, 
ordinateurs tablettes à écran tactile, téléphones intelligents, 
appareils photo, appareils de jeux portatifs, consoles de jeux 
informatiques, appareils de jeux vidéo autonomes et 
visiophones; chargeurs de pile; blocs-piles; connecteurs et 
adaptateurs électriques pour téléphones mobiles, ordinateurs de 
poche et appareils électroniques numériques de poche et 
portatifs, nommément assistants numériques personnels, 
agendas électroniques, bloc-notes électroniques, ordinateurs 
tablettes à écran tactile, téléphones intelligents, appareils photo, 
appareils de jeux portatifs, consoles de jeux informatiques, 
appareils de jeux vidéo autonomes et visiophones; fils, câble; 
télécommandes avec ou sans fil pour téléphones mobiles, 
ordinateurs de poche et appareils électroniques numériques de 

poche et portatifs, nommément assistants numériques 
personnels, agendas électroniques, bloc-notes électroniques, 
ordinateurs tablettes à écran tactile, téléphones intelligents, 
appareils photo, appareils de jeux portatifs, consoles de jeux 
informatiques, appareils de jeux vidéo autonomes et 
visiophones; casques d'écoute et écouteurs; appareils de 
télécommunication, nommément haut-parleurs, microphones et 
micro-casques pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et 
appareils électroniques numériques de poche et portatifs, 
nommément assistants numériques personnels, agendas 
électroniques, bloc-notes électroniques, ordinateurs tablettes à 
écran tactile, téléphones intelligents, appareils photo, appareils 
de jeux portatifs, consoles de jeux informatiques, appareils de 
jeux vidéo autonomes et visiophones; cinémas maison; stations 
de base pour amplificateurs stéréophoniques et haut-parleurs; 
adaptateurs stéréophoniques d'automobiles; récepteurs audio, 
vidéo et radio; émetteurs audio, vidéo et radio; lecteurs 
multimédias, nommément moniteurs vidéo pour téléphones 
mobiles, ordinateurs de poche et appareils électroniques 
numériques de poche et portatifs, nommément assistants 
numériques personnels, agendas électroniques, bloc-notes 
électroniques, ordinateurs tablettes à écran tactile, téléphones 
intelligents, appareils photo, appareils de jeux portatifs, consoles 
de jeux informatiques, appareils de jeux vidéo autonomes et 
visiophones; lecteurs de carte mémoire électroniques; étuis de 
protection, tous pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche 
et appareils électroniques numériques de poche et portatifs, 
nommément assistants numériques personnels, agendas 
électroniques, bloc-notes électroniques, ordinateurs tablettes à 
écran tactile, téléphones intelligents, appareils photo, appareils 
de jeux portatifs, consoles de jeux informatiques, appareils de 
jeux vidéo autonomes et visiophones, pour l'enregistrement, 
l'organisation, la transmission, la modification et la révision de 
renseignements personnels, de messages textuels, de fichiers 
audio, de fichiers vidéo, de fichiers multimédias, de fichiers 
musicaux, de données de calendrier et de coordonnées, de 
feuilles de calcul, de graphiques, d'images fixes, de films, de 
livres, de publications, de journaux et de présentations 
composées de texte, d'images et de contenu vidéo; mobilier 
conçu pour offrir des fonctions d'interconnexion avec des 
téléphones mobiles, nommément mobilier pour ordinateurs, 
mobilier de bureau, supports et tables, ordinateurs de poche et 
autres appareils électroniques numériques de poche et portatifs, 
nommément assistants numériques personnels, agendas 
électroniques, bloc-notes électroniques, ordinateurs tablettes à 
écran tactile, téléphones intelligents, appareils photo, appareils 
de jeux portatifs, consoles de jeux informatiques, appareils de 
jeux vidéo autonomes et visiophones. Date de priorité de 
production: 19 avril 2010, pays: JAMAÏQUE, demande no: 55496 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,479,975. 2010/05/06. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 
95014, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Full line of electronic and mechanical parts and fittings 
for mobile phones, handheld computers, and portable and 
handheld digital electronic devices for recording, organizing, 
transmitting, manipulating, and reviewing text, data, audio and 
video files, namely, computers, digital players, personal digital 
assistants (PDA), mobile phones, electronic organizers, 
electronic notepads, camera-handheld computer and 
videophones; electronic docking stations and stands specially 
designed for holding mobile phones, handheld computers, and 
portable and handheld digital electronic devices namely personal 
digital assistants, electronic organizers, electronic notepads, 
touch screen tablet computers, smart phones, cameras, 
electronic hand-held game units, computer game consoles, 
stand alone video game machines and videophones; battery 
chargers; battery packs; electrical connectors and adaptors for 
mobile phones; handheld computers, and portable and handheld 
digital electronic devices namely personal digital assistants, 
electronic organizers, electronic notepads, touch screen tablet 
computers, smart phones, cameras, electronic hand-held game 
units, computer game consoles, stand alone video game 
machines and videophones; wires, cable; wired and wireless 
remote controls for mobile phones, handheld computers, and 
portable and handheld digital electronic devices namely personal 
digital assistants, electronic organizers, electronic notepads, 
touch screen tablet computers, smart phones, cameras, 
electronic hand-held game units, computer game consoles, 
stand alone video game machines and videophones; 
headphones and earphones; telecommunications apparatus, 
namely, speakers, microphones, and audio headsets for use with 
mobile phones, handheld computers, and portable and handheld 
digital electronic devices namely personal digital assistants, 
electronic organizers, electronic notepads, touch screen tablet 
computers, smart phones, cameras, electronic hand-held game 
units, computer game consoles, stand alone video game 
machines and videophones; home theater systems; stereo 
amplifier and speaker base stations; automobile stereo adapters; 
audio, video, and radio receivers; audio, video, and radio 
transmitters; video viewers, namely, video monitors for mobile 
phones, handheld computers, and portable and handheld digital 
electronic devices namely personal digital assistants, electronic 
organizers, electronic notepads, touch screen tablet computers, 
smart phones, cameras, electronic hand-held game units, 
computer game consoles, stand alone video game machines 
and videophones; electronic memory card readers; and 
protective cases, al l  for use with mobile phones, handheld 
computers, and portable and handheld digital electronic devices, 
namely, personal digital assistants, electronic organizers, 
electronic notepads, touch screen tablet computers, smart 
phones, cameras, electronic hand-held game units, computer 
game consoles, stand alone video game machines and 

videophones, for recording, organizing, transmitting, 
manipulating, and reviewing personal information, text 
messages, audio files, video files, multimedia files, music files, 
calendar and contact information, spreadsheets, graphics, still 
images, moving pictures, books, publications, journals, and 
presentations consisting of text, graphics and video content; 
furniture specifically designed with interconnectivity for mobile 
phones, namely, computer furniture, office furniture, stands and 
tables, handheld computers, and other portable and handheld 
digital electronic devices namely personal digital assistants, 
electronic organizers, electronic notepads, touch screen tablet 
computers, smart phones, cameras, electronic hand-held game 
units, computer game consoles, stand alone video game 
machines and videophones. Priority Filing Date: November 23, 
2009, Country: JAMAICA, Application No: 54848 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Gamme complète de pièces et d'accessoires 
électroniques et mécaniques pour téléphones mobiles, 
ordinateurs de poche et appareils électroniques numériques de 
poche et portatifs pour l'enregistrement, l'organisation, la 
transmission, la modification et la révision de texte, de données 
et de fichiers audio et vidéo, nommément ordinateurs, lecteurs 
numériques, assistants numériques personnels (ANP), 
téléphones mobiles, agendas électroniques, bloc-notes 
électroniques, ordinateurs de poche munis d'un appareil photo et 
visiophones; supports et stations d'accueil électroniques 
spécialement conçus pour les téléphones mobiles, les 
ordinateurs de poche et les appareils électroniques numériques 
de poche et portatifs, nommément assistants numériques 
personnels, agendas électroniques, bloc-notes électroniques, 
ordinateurs tablettes à écran tactile, téléphones intelligents, 
appareils photo, appareils de jeux portatifs, consoles de jeux 
informatiques, appareils de jeux vidéo autonomes et 
visiophones; chargeurs de pile; blocs-piles; connecteurs et 
adaptateurs électriques pour téléphones mobiles, ordinateurs de 
poche et appareils électroniques numériques de poche et 
portatifs, nommément assistants numériques personnels, 
agendas électroniques, bloc-notes électroniques, ordinateurs 
tablettes à écran tactile, téléphones intelligents, appareils photo, 
appareils de jeux portatifs, consoles de jeux informatiques, 
appareils de jeux vidéo autonomes et visiophones; fils, câble; 
télécommandes avec ou sans fil pour téléphones mobiles, 
ordinateurs de poche et appareils électroniques numériques de 
poche et portatifs, nommément assistants numériques 
personnels, agendas électroniques, bloc-notes électroniques, 
ordinateurs tablettes à écran tactile, téléphones intelligents, 
appareils photo, appareils de jeux portatifs, consoles de jeux 
informatiques, appareils de jeux vidéo autonomes et 
visiophones; casques d'écoute et écouteurs; appareils de 
télécommunication, nommément haut-parleurs, microphones et 
micro-casques pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et 
appareils électroniques numériques de poche et portatifs, 
nommément assistants numériques personnels, agendas 
électroniques, bloc-notes électroniques, ordinateurs tablettes à 
écran tactile, téléphones intelligents, appareils photo, appareils 
de jeux portatifs, consoles de jeux informatiques, appareils de 
jeux vidéo autonomes et visiophones; cinémas maison; stations 
de base pour amplificateurs stéréophoniques et haut-parleurs; 
adaptateurs stéréophoniques d'automobiles; récepteurs audio, 
vidéo et radio; émetteurs audio, vidéo et radio; lecteurs 
multimédias, nommément moniteurs vidéo pour téléphones 
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mobiles, ordinateurs de poche et appareils électroniques 
numériques de poche et portatifs, nommément assistants 
numériques personnels, agendas électroniques, bloc-notes 
électroniques, ordinateurs tablettes à écran tactile, téléphones 
intelligents, appareils photo, appareils de jeux portatifs, consoles 
de jeux informatiques, appareils de jeux vidéo autonomes et 
visiophones; lecteurs de carte mémoire électroniques; étuis de 
protection, tous pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche 
et appareils électroniques numériques de poche et portatifs, 
nommément assistants numériques personnels, agendas 
électroniques, bloc-notes électroniques, ordinateurs tablettes à 
écran tactile, téléphones intelligents, appareils photo, appareils 
de jeux portatifs, consoles de jeux informatiques, appareils de 
jeux vidéo autonomes et visiophones, pour l'enregistrement, 
l'organisation, la transmission, la modification et la révision de 
renseignements personnels, de messages textuels, de fichiers 
audio, de fichiers vidéo, de fichiers multimédias, de fichiers 
musicaux, de données de calendrier et de coordonnées, de 
feuilles de calcul, de graphiques, d'images fixes, de films, de 
livres, de publications, de journaux et de présentations 
composées de texte, d'images et de contenu vidéo; mobilier 
conçu pour offrir des fonctions d'interconnexion avec des 
téléphones mobiles, nommément mobilier pour ordinateurs, 
mobilier de bureau, supports et tables, ordinateurs de poche et 
autres appareils électroniques numériques de poche et portatifs, 
nommément assistants numériques personnels, agendas 
électroniques, bloc-notes électroniques, ordinateurs tablettes à 
écran tactile, téléphones intelligents, appareils photo, appareils 
de jeux portatifs, consoles de jeux informatiques, appareils de 
jeux vidéo autonomes et visiophones. Date de priorité de 
production: 23 novembre 2009, pays: JAMAÏQUE, demande no: 
54848 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,479,976. 2010/05/06. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 
95014, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Full line of electronic and mechanical parts and fittings 
for mobile phones, handheld computers, and portable and 
handheld digital electronic devices for recording, organizing, 
transmitting, manipulating, and reviewing text, data, audio and 
video files, namely, computers, digital players, personal digital 
assistants (PDA), mobile phones, electronic organizers, 
electronic notepads, camera-handheld computer and 
videophones; electronic docking stations and stands specially 
designed for holding mobile phones, handheld computers, and 
portable and handheld digital electronic devices namely personal 
digital assistants, electronic organizers, electronic notepads, 
touch screen tablet computers, smart phones, cameras, 
electronic hand-held game units, computer game consoles, 
stand alone video game machines and videophones; battery 
chargers; battery packs; electrical connectors and adaptors for 

mobile phones; handheld computers, and portable and handheld 
digital electronic devices namely personal digital assistants, 
electronic organizers, electronic notepads, touch screen tablet 
computers, smart phones, cameras, electronic hand-held game 
units, computer game consoles, stand alone video game 
machines and videophones; wires, cable; wired and wireless 
remote controls for mobile phones, handheld computers, and 
portable and handheld digital electronic devices namely personal 
digital assistants, electronic organizers, electronic notepads, 
touch screen tablet computers, smart phones, cameras, 
electronic hand-held game units, computer game consoles, 
stand alone video game machines and videophones; 
headphones and earphones; telecommunications apparatus, 
namely, speakers, microphones, and audio headsets for use with 
mobile phones, handheld computers, and portable and handheld 
digital electronic devices namely personal digital assistants, 
electronic organizers, electronic notepads, touch screen tablet 
computers, smart phones, cameras, electronic hand-held game 
units, computer game consoles, stand alone video game 
machines and videophones; home theater systems; stereo 
amplifier and speaker base stations; automobile stereo adapters; 
audio, video, and radio receivers; audio, video, and radio 
transmitters; video viewers, namely, video monitors for mobile 
phones, handheld computers, and portable and handheld digital 
electronic devices namely personal digital assistants, electronic 
organizers, electronic notepads, touch screen tablet computers, 
smart phones, cameras, electronic hand-held game units, 
computer game consoles, stand alone video game machines 
and videophones; electronic memory card readers; and 
protective cases, al l  for use with mobile phones, handheld 
computers, and portable and handheld digital electronic devices, 
namely, personal digital assistants, electronic organizers, 
electronic notepads, touch screen tablet computers, smart 
phones, cameras, electronic hand-held game units, computer 
game consoles, stand alone video game machines and 
videophones, for recording, organizing, transmitting, 
manipulating, and reviewing personal information, text 
messages, audio files, video files, multimedia files, music files, 
calendar and contact information, spreadsheets, graphics, still 
images, moving pictures, books, publications, journals, and 
presentations consisting of text, graphics and video content; 
furniture specifically designed with interconnectivity for mobile 
phones, namely, computer furniture, office furniture, stands and 
tables, handheld computers, and other portable and handheld 
digital electronic devices namely personal digital assistants, 
electronic organizers, electronic notepads, touch screen tablet 
computers, smart phones, cameras, electronic hand-held game 
units, computer game consoles, stand alone video game 
machines and videophones. Priority Filing Date: April 19, 2010, 
Country: JAMAICA, Application No: 55495 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gamme complète de pièces et d'accessoires 
électroniques et mécaniques pour téléphones mobiles, 
ordinateurs de poche et appareils électroniques numériques de 
poche et portatifs pour l'enregistrement, l'organisation, la 
transmission, la modification et la révision de texte, de données 
et de fichiers audio et vidéo, nommément ordinateurs, lecteurs 
numériques, assistants numériques personnels (ANP), 
téléphones mobiles, agendas électroniques, bloc-notes 
électroniques, ordinateurs de poche munis d'un appareil photo et 
visiophones; supports et stations d'accueil électroniques 
spécialement conçus pour les téléphones mobiles, les 
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ordinateurs de poche et les appareils électroniques numériques 
de poche et portatifs, nommément assistants numériques 
personnels, agendas électroniques, bloc-notes électroniques, 
ordinateurs tablettes à écran tactile, téléphones intelligents, 
appareils photo, appareils de jeux portatifs, consoles de jeux 
informatiques, appareils de jeux vidéo autonomes et 
visiophones; chargeurs de pile; blocs-piles; connecteurs et 
adaptateurs électriques pour téléphones mobiles, ordinateurs de 
poche et appareils électroniques numériques de poche et 
portatifs, nommément assistants numériques personnels, 
agendas électroniques, bloc-notes électroniques, ordinateurs 
tablettes à écran tactile, téléphones intelligents, appareils photo,
appareils de jeux portatifs, consoles de jeux informatiques, 
appareils de jeux vidéo autonomes et visiophones; fils, câble; 
télécommandes avec ou sans fil pour téléphones mobiles, 
ordinateurs de poche et appareils électroniques numériques de 
poche et portatifs, nommément assistants numériques 
personnels, agendas électroniques, bloc-notes électroniques, 
ordinateurs tablettes à écran tactile, téléphones intelligents, 
appareils photo, appareils de jeux portatifs, consoles de jeux 
informatiques, appareils de jeux vidéo autonomes et 
visiophones; casques d'écoute et écouteurs; appareils de 
télécommunication, nommément haut-parleurs, microphones et 
micro-casques pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et 
appareils électroniques numériques de poche et portatifs, 
nommément assistants numériques personnels, agendas 
électroniques, bloc-notes électroniques, ordinateurs tablettes à 
écran tactile, téléphones intelligents, appareils photo, appareils 
de jeux portatifs, consoles de jeux informatiques, appareils de 
jeux vidéo autonomes et visiophones; cinémas maison; stations 
de base pour amplificateurs stéréophoniques et haut-parleurs; 
adaptateurs stéréophoniques d'automobiles; récepteurs audio, 
vidéo et radio; émetteurs audio, vidéo et radio; lecteurs 
multimédias, nommément moniteurs vidéo pour téléphones 
mobiles, ordinateurs de poche et appareils électroniques 
numériques de poche et portatifs, nommément assistants 
numériques personnels, agendas électroniques, bloc-notes 
électroniques, ordinateurs tablettes à écran tactile, téléphones 
intelligents, appareils photo, appareils de jeux portatifs, consoles 
de jeux informatiques, appareils de jeux vidéo autonomes et 
visiophones; lecteurs de carte mémoire électroniques; étuis de 
protection, tous pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche 
et appareils électroniques numériques de poche et portatifs, 
nommément assistants numériques personnels, agendas 
électroniques, bloc-notes électroniques, ordinateurs tablettes à 
écran tactile, téléphones intelligents, appareils photo, appareils 
de jeux portatifs, consoles de jeux informatiques, appareils de 
jeux vidéo autonomes et visiophones, pour l'enregistrement, 
l'organisation, la transmission, la modification et la révision de 
renseignements personnels, de messages textuels, de fichiers 
audio, de fichiers vidéo, de fichiers multimédias, de fichiers 
musicaux, de données de calendrier et de coordonnées, de 
feuilles de calcul, de graphiques, d'images fixes, de films, de 
livres, de publications, de journaux et de présentations 
composées de texte, d'images et de contenu vidéo; mobilier 
conçu pour offrir des fonctions d'interconnexion avec des 
téléphones mobiles, nommément mobilier pour ordinateurs, 
mobilier de bureau, supports et tables, ordinateurs de poche et 
autres appareils électroniques numériques de poche et portatifs, 
nommément assistants numériques personnels, agendas 
électroniques, bloc-notes électroniques, ordinateurs tablettes à 
écran tactile, téléphones intelligents, appareils photo, appareils 
de jeux portatifs, consoles de jeux informatiques, appareils de 

jeux vidéo autonomes et visiophones. Date de priorité de 
production: 19 avril 2010, pays: JAMAÏQUE, demande no: 55495 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,480,053. 2010/05/06. KEVIN SPACEY, 1850 Industrial Street, 
Unit 103, Los Angeles, CA 90021, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

The right to the exclusive use of the words KEVIN and SPACEY 
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Clothing, namely T-shirts. Proposed Use in CANADA 
on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,480,360. 2010/05/10. GIFTCRAFT LTD., a legal entity, 8550 
Airport Road, Brampton, ONTARIO L6T 5A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Body care products, namely, hand wash, hand 
cleanser, hand lotion, hand cream, personal soap, body wash, 
body lotion, shower gel, bubble bath, home fragrance, scented 
room sprays, room scents, aroma therapy sprays, scented sticks 
and reeds, reed diffusers, scented candles; personal fragrance 
products, namely, perfumes, colognes, eau de toilette; jewelry, 
bracelets, earrings, pendants, necklaces, rings, jewelry rolls, 
namely, bags for the organization and storage of jewelry, jewelry 
cases, jewelry boxes, jewelry bags for the organization and 
storage of jewelry, jewelry chains, broaches, chokes, namely, 
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necklaces, time pieces, namely, watches, clocks; bags, namely, 
handbags, purses, tote bags, cosmetic bags sold empty, duffel 
bags, back packs, messenger bags, wallets, identification card 
cases, luggage tags, umbrellas, parasols, coin purses, wrist 
bags, namely, purses, belt bags, lunch bags, tote bags for water 
bottles, toiletry bags sold empty, garment bags for travel, 
checkbook covers, luggage, suitcases, trunks, travel bags, flight 
bags, overnight bags, diaper bags, credit card cases, 
pocketbooks, jewelry bags, namely, organizers for travel 
purposes; mugs, bowls, dishes, plates, teapots, tea bag holders, 
namely, small dishes, cups, saucers, candleholders, covered 
containers, namely, casserole dishes, serving trays, vases, 
serving dishes, serving platters, trivets, coasters not of paper 
and not being table linen, napkin holders, salt and pepper 
shakers, cake stands, cookware, namely, pots and pans, figurine 
sets comprising nativity scenes made of china, crystal, 
earthenware, glass, porcelain or terra cotta; figurines made of 
china, crystal, earthenware, glass, porcelain or terra cotta; works 
of art made of china, crystal, earthenware, glass, porcelain or 
terra cotta, namely, sculptures; non-metal coin and bill banks, 
ornaments made of china, crystal, earthenware, glass, porcelain 
or terra cotta; decorative plates, decorative bowls, plaques made 
of china, crystal, earthenware, glass, porcelain or terra cotta; 
glass boxes. SERVICES: Distribution, product merchandising, 
retail and wholesale sales through direct solicitation by sales 
agents, shop at home parties, telephone ordering services, 
catalog ordering services, and on-line ordering services, all for 
jewelry, gift items, candles, handbags, fashion accessories, 
home and personal fragrance, tableware, house wares, outdoor 
wares; direct sales organization and planning, namely, offering 
advertising, promotion, technical assistance and the 
establishment and operation of a retail on-line, catalogue or 
home party distribution business; and the administration of an 
incentive awards program to promote the sale of products of 
others. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins du corps, nommément 
savon liquide pour les mains, nettoyant pour les mains, lotion à 
mains, crème à mains, savon de toilette, savon liquide pour le 
corps, lotion pour le corps, gel douche, bain moussant, 
parfumerie pour la maison, parfums d'ambiance en vaporisateur, 
parfums d'ambiance, produits d'aromathérapie en vaporisateurs, 
bâtonnets et roseaux parfumés, diffuseur à roseaux, chandelles 
parfumées; produits parfumés à usage personnel, nommément 
parfums, eau de Cologne, eau de toilette; bijoux, bracelets, 
boucles d'oreilles, pendentifs, colliers, bagues, rouleaux à bijoux, 
nommément sacs pour l'organisation et le rangement des bijoux, 
coffrets à bijoux, boîtes à bijoux, sacs à bijoux pour l'organisation 
et le rangement des bijoux, chaînes, broches, ras-de-cou, 
nommément colliers, horlogerie, nommément montres, horloges; 
sacs, nommément sacs à main, porte-monnaie, fourre-tout, sacs 
à cosmétiques vendus vides, sacs polochons, sacs à dos, 
sacoches de messager, portefeuilles, porte-cartes d'identité, 
étiquettes pour bagages, parapluies, ombrelles, porte-monnaie, 
sacs de poignet, nommément porte-monnaie, sacs banane, 
sacs-repas, fourre-tout pour gourdes, sacs de toilette vendus 
vides, housses à vêtements de voyage, porte-chéquiers, 
bagages, valises, malles, sacs de voyage, sacs court-séjour, 
sacs à couches, porte-cartes de crédit, carnets, sacs à bijoux, 
nommément articles de rangement de voyage; grandes tasses, 
bols, vaisselle, assiettes, théières, porte-sachets de thé, 
nommément petites assiettes, tasses, soucoupes, chandeliers, 
contenants à couvercle, nommément casseroles, plateaux de 

service, vases, assiettes de service, plats de service, sous-plats, 
sous-verres autres qu'en papier et autres que du linge de table, 
porte-serviettes de table, salières et poivrières, supports à 
gâteaux, batterie de cuisine, nommément casseroles et poêles, 
ensembles de figurines constitués de crèches en porcelaine fine, 
cristal, faïence, verre, porcelaine ou terre cuite; figurines en 
porcelaine fine, cristal, faïence, verre, porcelaine ou terre cuite; 
oeuvres d'art en porcelaine fine, cristal, faïence, verre, 
porcelaine ou terre cuite, nommément sculptures; monnaie non 
métallique et billets de banque, ornements en porcelaine fine, 
cristal, faïence, verre, porcelaine ou terre cuite; assiettes 
décoratives, bols décoratifs, plaques en porcelaine fine, cristal, 
faïence, verre, porcelaine ou terre cuite; boîtes en verre. 
SERVICES: Distribution, marchandisage de produits, vente au 
détail et vente en gros par sollicitation directe de la part d'agents 
de vente, démonstrations à domicile, services de commande par 
téléphone, services de commande par catalogue et services de 
commande en ligne, offrant tous des bijoux, des articles-
cadeaux, des chandelles, des sacs à main, des accessoires de 
mode, de la parfumerie à usage personnel et d'ambiance, des 
couverts, des articles ménagers et des articles d'extérieur; 
organisation et planification de vente directe, nommément 
publicité, promotion, aide technique ainsi que mise sur pied et 
exploitation d'une entreprise de distribution au détail en ligne, 
par catalogue ou par démonstrations à domicile; administration 
d'un programme de récompenses pour promouvoir la vente des 
produits de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,480,865. 2010/05/12. Rehau AG + Co, Rheniumhaus  95111, 
Rehau, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS 
LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
BOX 754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

ECOAIR
WARES: (1) Flexible non-metal compressed air pipe fittings and 
flexible non-metal air pipes for exchange of ground-air into 
buildings, all with an antimicrobial lining. (2) Flexible non-metal 
compressed air pipe fittings and flexible non-metal air pipes for 
exchange of ground-air into buildings, all with an antimicrobial 
lining. Used in CANADA since at least as early as October 2009 
on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 12, 2011 under No. 3,945,102 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Raccords de conduites d'air comprimé 
flexibles non métalliques et conduites d'air flexibles non 
métalliques pour l'échange thermique sol-air dans les bâtiments, 
tous munis d'un revêtement antimicrobien. (2) Raccords de 
conduites d'air comprimé flexibles non métalliques et conduites 
d'air flexibles non métalliques pour l'échange thermique sol-air 
dans les bâtiments, tous munis d'un revêtement antimicrobien. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
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 12 
avril 2011 sous le No. 3,945,102 en liaison avec les 
marchandises (2).
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1,480,874. 2010/05/12. THE NIAGARA PARKS COMMISSION, 
5881 Dunn Street, Niagara Falls, ONTARIO L2G 2N9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

MISTY
SERVICES: Transportation and tourist services, namely, 
operating a tour boat service. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de transport et de tourisme, nommément 
exploitation d'un service d'excursion en bateau. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,480,922. 2010/05/13. Amcor Limited, 109 Burwood Road, 
Hawthorn VIC 3122, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: (1) Metal products, namely flexible metal foil packaging 
materials; paper board and cardboard for making boxes and 
cartons for use in industries in packaging their products; boxes 
made from paper board and cardboard sometimes with other 
materials for use in industries in packaging their products; 
cartons made of paper board and cardboard sometimes with 
other materials for use in industries in packaging their products; 
paper cartons for delivering goods, sometimes with other 
materials; sacks made of paper, sometimes with other materials 
for use in industries in packaging their products; paper pouches 
for packaging; paper board and cardboard laminated with plastic 
and metal materials for packaging purposes; paper board and 
cardboard coated with latex and minerals for packaging 
purposes; cardboard sheets for use in packaging; paper board 
and cardboard for making tubular cores for winding; plastic bags 
and plastic sacks for packaging; pouches of plastic, sometimes 
in combination with other materials, for packaging; medical 
packaging, namely paper bags, paper pouches, and plastic bags 
for packaging, and plastic or paper bags, plastic or paper 
envelopes, and plastic or paper pouches for merchandise 
packaging; wrapping paper; packaging paper; plastic labels; 

semi-processed plastic substances namely polyethylene 
terephthalate preforms for manufacturing of food and drink jars 
and bottles; plastic products namely plastic containers for 
commercial use, plastic flexible squeeze tubes, jars and bottles 
sold empty, bottles, plastic products namely polyethylene 
terephthalate bottles and jars sold empty; plastic bottles for 
packaging manufactured and/or sold to companies in the 
industries of food and beverages products, cosmetic, hygienic 
and personal care products, household products, industrial and 
medical products, pharmaceutical products. (2) Metal products, 
namely packaging materials made wholly or partly of metal for 
use in the manufacture of pouches for containing foods, 
packaging materials made wholly or partly of metal for use in the 
manufacture of bags, packaging materials made wholly or partly 
of metal for use in the manufacture of lids, metal closures for 
jars, metal caps for bottles, metal beverage cans that are sold 
empty, metal beer cans that are sold empty, metal food cans that 
are sold empty, metal aerosol cans that are sold empty; 
laminated packaging materials namely pouches and containers 
with metallic layers; packaging containers of paper with metal 
predominating for commercial use; aluminium and aluminium 
alloys namely strips and foils made of aluminium and aluminium 
alloys; laminated foils; computer software for packaging design; 
computer e-commerce software to allow users to perform 
electronic business transactions via a global computer network; 
electrical power transmission apparatus namely electric motors 
for power conversion and electric generators, switching products 
for electric power transmission and distribution, overhead power 
transmission cables; molten metal degassing and filtration 
apparatus namely machines for filtering plastic melts, plastic melt 
filters, degassing units, degassing devices for extruders for 
plastic material, back-purge filters, filtering screens, screens and 
filters for extruders; electrical conductors, namely, electronic 
conductors for integrated circuits, busbars, insulated electric 
wires and cables; overhead power transmission cables; wrap for 
electric cables; condenser windings; heat sinks for electronic 
circuits; scientific glassware and laboratory equipment namely 
incubators, bioreactors, filters and electro fusers; plastics in 
extruded form for use in manufacture; packing, stopping and 
insulating materials, namely, padding materials of rubber, plastic, 
cotton and metal for sealing purposes for use in industrial 
packaging containers; plastic film namely printed and unprinted 
single and multi-layer plastic film for industrial and commercial 
packaging; printed and unprinted single and multi-layer plastic 
film for food packaging; extensible plastic cling film for industrial 
and commercial packaging; adhesive tape for sealing cartons for 
industrial or commercial use; plastic tubes for cosmetic and 
personal care products; plastic tubes for medical packaging; 
plastic film for industrial or commercial wrapping; plastic 
products, namely, plastic containers for commercial use, fitted 
plastic inserts for use as container linings, plastic boxes and 
plastic crates for packaging purposes; non-metal bottle caps and 
closures, non-metal container closures; plastic tubes for 
cosmetic and personal care products; plastic tubes for medical 
packaging; household or kitchen utensils and containers namely 
bowls, vases, mugs, jars, dishes, plates, bottles, teapots, cups, 
jugs, urns, platters and trays; wine bottles; aerosol dispensers; 
perfume sprayers; perfume vaporizers; glassware namely
beverage glassware, porcelain and earthenware; cups, dishes, 
bowls, plates and flasks of paper or plastics material. 
SERVICES: Distributorship services in the field of paper and 
packaging supplies; product packaging franchising services; 
business consultancy services in the field of marketing, logistics, 
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quality assurance, production and packaging and the sale of 
products; packaging and storage services, namely, providing 
packaging and storage containers and facilities for the goods of 
others; packaging goods in containers; conveyer handling 
services; transport services namely pick-up and packaging 
services, loading and shipping services; recycling services for 
others; laminating services namely laminating of packaging; 
printing services namely printing of packaging; coating services 
namely coating of packaging for others; engineering, research, 
development and designing of goods made from or containing 
aluminium and other common metals, plastics material, resins, 
paper, cardboard, glass; material testing; packaging design 
services for others; consulting services in the field of packaging. 
Used in CANADA since at least as early as April 26, 2010 on 
wares (1). Priority Filing Date: November 13, 2009, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1331286 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Produits métalliques, nommément 
matériel d'emballage en feuilles métalliques flexibles; carton 
pour fabriquer des boîtes à usage industriel, en l'occurrence 
pour l'emballage de produits; boîtes en carton, parfois mélangé à 
d'autres matières, à usage industriel, en l'occurrence pour 
l'emballage de produits; boîtes en carton, parfois mélangé à 
d'autres matières, à usage industriel, en l'occurrence pour 
l'emballage de produits; cartons pour la livraison de 
marchandises, parfois mélangés à d'autres matières; sacs 
grande contenance faits de papier, parfois mélangé à d'autres 
matières, à usage industriel, en l'occurrence pour l'emballage de 
produits; pochettes en papier pour l'emballage; carton laminé de 
plastique et de métal pour l'emballage; carton enduit de latex et 
de minéraux pour l'emballage; feuilles de carton pour 
l'emballage; carton pour la fabrication de mandrins 
d'enroulement; sacs de plastique et sacs de plastique grande 
contenance pour l'emballage; pochettes de plastique, parfois 
mélangé à d'autres matières, pour l'emballage; emballages 
médicaux, nommément sacs en papier, pochettes en papier et 
sacs de plastique pour l'emballage ainsi que sacs en plastique 
ou en papier, enveloppes en plastique ou en papier et pochettes 
en plastique ou en papier pour l'emballage de marchandises; 
papier d'emballage; papier d'emballage; étiquettes en plastique; 
substances de plastique semi-transformées, nommément 
préformes de polyéthylène téréphtalate pour la fabrication de 
bocaux et de bouteilles pour aliments et boissons; produits en 
plastique, nommément contenants de plastique à usage 
commercial, tubes à presser en plastique souple, bocaux et 
bouteilles vendus vides, bouteilles, produits en plastique, 
nommément bouteilles et bocaux de polyéthylène téréphtalate 
vendus vides; bouteilles de plastique pour l'emballage 
fabriquées et/ou vendues à des sociétés des industries des 
produits alimentaires et des boissons, des cosmétiques, des 
produits de soins personnels et d'hygiène, des produits pour la 
maison, des produits industriels et médicaux, des produits 
pharmaceutiques. (2) Produits métalliques, nommément matériel 
d'emballage fait entièrement ou partiellement de métal pour la 
fabrication de pochettes pour aliments, matériel d'emballage fait 
entièrement ou partiellement de métal pour la fabrication de 
sacs, matériel d'emballage fait entièrement ou partiellement de 
métal pour la fabrication de couvercles, fermetures métalliques 
pour bocaux, bouchons métalliques pour bouteilles, canettes de 
boissons en métal vendues vides, canettes de bière en métal 

vendues vides, boîtes en métal pour aliments vendues vides, 
bombes aérosol en métal vendues vides; matériel d'emballage 
laminé, nommément pochettes et contenants avec couches 
métalliques; récipients d'emballage en papier principalement 
faits de métal à usage commercial; aluminium et alliages 
d'aluminium, nommément bandes et feuilles en aluminium et en 
alliages d'aluminium; feuilles de métal laminé; logiciels de 
conception d'emballage; logiciels de commerce électronique 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; 
appareils de transmission d'énergie électrique, nommément 
moteurs électriques pour la conversion de puissance et 
génératrices, produits de commutation pour la transmission et la 
distribution d'énergie électrique, câbles aériens de transmission 
de puissance; appareils de dégazage et appareils de filtration, 
nommément machines pour filtrer le plastique fondu, filtres à 
plastique fondu, ensembles de dégazage, appareils de 
dégazage pour extrudeuses de plastique, filtres à contre-courant 
pour la purge, crépines, écrans et filtres pour extrudeuses; 
conducteurs électriques, nommément conducteurs électroniques 
pour circuits intégrés, barres omnibus, fils et câbles électriques 
isolés; câbles aériens de transmission de puissance; gaine pour 
câbles électriques; enroulements pour condenseur; dissipateurs 
thermiques pour circuits électroniques; articles de verrerie 
scientifiques et matériel de laboratoire, nommément incubateurs, 
bioréacteurs, filtres et appareils d'électrofusion; plastiques 
extrudés pour la fabrication; matières à calfeutrer, à obturer et à 
isoler, nommément matériaux de rembourrage en caoutchouc, 
plastique, coton et métal pour assurer l'étanchéité des 
contenants d'emballage industriels; film plastique, nommément 
film plastique simple et multicouche imprimé ou non pour 
l'emballage industriel et commercial; film plastique simple et 
multicouche imprimé ou non pour l'emballage d'aliments; film 
autocollant en plastique extensible pour l'emballage industriel et 
commercial; ruban adhésif pour fermer les boîtes à usage 
industriel ou commercial; tubes en plastique pour les 
cosmétiques et les produits de soins personnels; tubes en 
plastique pour l'emballage médical; film plastique pour 
l'emballage industriel ou commercial; produits en plastique, 
nommément contenants en plastique à usage commercial, 
garnitures en plastique ajustées pour utilisation comme contre-
emballage, boîtes en plastique et caisses en plastique pour 
l'emballage; capsules et fermetures de bouteille non métalliques, 
fermetures de contenant non métalliques; tubes en plastique 
pour les cosmétiques et les produits de soins personnels; tubes 
en plastique pour l'emballage médical; ustensiles et contenants 
pour la maison ou la cuisine, nommément bols, vases, grandes 
tasses, bocaux, vaisselle, assiettes, bouteilles, théières, tasses, 
cruches, urnes, plats de service et plateaux; bouteilles de vin; 
distributeurs en aérosol; pulvérisateurs de parfum; vaporisateurs 
de parfum; articles en verre, nommément verres à boire, 
porcelaine et articles en terre cuite; tasses, vaisselle, bols, 
assiettes et flacons en papier ou en plastique. SERVICES:
Services de concession dans le domaine du papier et des 
fournitures d'emballage; services de franchisage d'emballage de 
produits; services de conseil aux entreprises dans les domaines 
suivants : marketing, logistique, assurance de la qualité, 
production ainsi qu'emballage et vente de produits; services 
d'emballage et d'entreposage, nommément offre de contenants 
et d'installations d'emballage et d'entreposage pour les 
marchandises de tiers; emballage de marchandises dans des 
contenants; services de manutention par convoyeur; services de 
transport, nommément services de ramassage et d'emballage; 
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services de chargement et d'expédition; services de recyclage 
pour des tiers; pelliculage, nommément pelliculage d'emballage; 
services d'impression, nommément impression d'emballages; 
revêtement, nommément revêtement d'emballages pour des 
tiers; conception technique, recherche, développement et 
conception de marchandises faites d'aluminium et d'autres 
métaux communs, de matières plastiques, de résines, de papier, 
de carton ou de verre, ou contenant ces matériaux; mise à 
l'essai de matériaux; services de conception d'emballage pour 
des tiers; services de conseil dans le domaine de l'emballage. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 avril 
2010 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 13 novembre 2009, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1331286 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 (2) et en liaison avec 
les services.

1,481,870. 2010/05/12. Donavon Quackenbush, 500 Russell 
Street, Midland, ONTARIO L4R 3B4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANTHONY A. 
PECKHAM, (STEWART, ESTEN), 100 COLLIER STREET, P.O. 
BOX 7700, BARRIE, ONTARIO, L4M4V3

WARES: Handbags, gym bags, knapsacks, hockey bags and 
tablecloths, mens', womens', and childrens' clothing, namely 
caps, shirts, jackets, t-shirts, and cloth patches to be stitched to 
hockey bags and knapsacks. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Sacs à main, sacs de sport, sacs à dos, sacs 
de hockey, nappes, vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément casquettes, chemises, vestes, tee-shirts et 
pièces de tissu à coudre sur des sacs de hockey et des sacs à 
dos. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,482,650. 2010/05/27. World Magic International (W.M.I.) AVV., 
an Aruba (Dutch Antilles) corporation, Adriaan Lacle Boulevard 
7, Oranjestad, ARUBA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

EZAMA
WARES: Computer games; magic trick games and magic trick 
toys; conjuror's sets containing magic tricks. SERVICES:
Entertainment namely conducting entertainment exhibitions in 
the nature of magic shows; entertainment in the nature of magic 
shows; compiling, producing, directing and performing radio, 
television and theatre shows. Priority Filing Date: November 30, 
2009, Country: OHIM (EC), Application No: 008720443 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: Jeux informatiques; jeux et jouets de magie; 
trousses pour illusionnistes contenant des articles de magie. 
SERVICES: Divertissement, nommément tenue d'expositions-
spectacles, à savoir spectacles de magie; divertissement, à 
savoir spectacles de magie; élaboration, production, réalisation, 
mise en scène et présentation d'émissions de radio, d'émissions 
de télévision et de pièces de théâtre. Date de priorité de 
production: 30 novembre 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 
008720443 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.

1,483,145. 2010/06/01. PIERRE FABRE DERMO-
COSMETIQUE, société par actions simplifiée, 45, Place Abel 
Gance, 92100 BOULOGNE, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

MARCHANDISES: (1) Système de distribution stérile d'un 
produit contenu dans un récipient nommément système isolant, 
nommément partie constitutive ou fermeture d'un récipient à 
usage médical; système de distribution stérile d'un produit 
contenu dans un récipient nommément système isolant, 
nommément dispositifs de fermeture de récipients d'emballage 
en matières plastiques permettant de ne jamais exposer le 
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produit contenu dans le récipient à l'air et aux bactéries afin de 
conserver la formule stérile. (2) Système de distribution stérile 
d'un produit contenu dans un récipient nommément système 
isolant, nommément partie constitutive ou fermeture d'un 
récipient à usage médical; système de distribution stérile d'un 
produit contenu dans un récipient nommément système isolant, 
nommément dispositifs de fermeture de récipients d'emballage 
en matières plastiques permettant de ne jamais exposer le 
produit contenu dans le récipient à l'air et aux bactéries afin de 
conserver la formule stérile. Date de priorité de production: 02 
décembre 2009, pays: FRANCE, demande no: 093695477 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 02 décembre 2009 sous le No. 
3695477 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) System for the sterile distribution of a product in a 
container, namely insulation system, namely constituent part or 
sealing device for a container for medical use; system for the 
sterile distribution of a product in a container, namely insulation 
system, namely sealing devices for containers and packaging 
made of plastic material to prevent the product from being 
exposed to air and bacteria, and to preserve its sterile form. (2) 
System for the sterile distribution of a product in a container, 
namely insulation system, namely constituent part or sealing 
device for a container for medical use; system for the sterile 
distribution of a product in a container, namely insulation system, 
namely sealing devices for containers and packaging made of 
plastic material to prevent the product from being exposed to air 
and bacteria, and to preserve its sterile form. Priority Filing 
Date: December 02, 2009, Country: FRANCE, Application No: 
093695477 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares (1). Registered in or for FRANCE on 
December 02, 2009 under No. 3695477 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

1,483,356. 2010/06/02. Steel Projects, a France corporation, 
Rue des Frères Lumière, 38200 Vienne, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

WARES: (1) Computer software and computer programs for 
system design and manufacturing of steel products for use in the 
steel construction industry. (2) Computer software and computer 
programs for system design and manufacturing of steel products 
for use in the steel construction industry. SERVICES: (1) Design 
of computer software. (2) Design of computer software. Used in 
UNITED KINGDOM on wares (2) and on services (2); UNITED 

STATES OF AMERICA on wares (2) and on services (2). 
Registered in or for UNITED KINGDOM on May 07, 2010 under 
No. 2547361 on wares (2) and on services (2); UNITED STATES 
OF AMERICA on May 03, 2011 under No. 3953824 on wares (2) 
and on services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) 
and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Logiciels et programmes informatiques 
pour la conception et la fabrication de produits en acier pour 
l'industrie de la construction en acier. (2) Logiciels et 
programmes informatiques pour la conception et la fabrication de 
produits en acier pour l'industrie de la construction en acier. 
SERVICES: (1) Conception de logiciels. (2) Conception de 
logiciels. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 07 mai 2010 sous le No. 2547361 en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mai 2011 sous le No. 3953824 
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).

1,483,426. 2010/06/02. Spartan Controls Ltd., 305-27 Street 
S.E., Calgary, ALBERTA T2A 7V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

TRUCKVUE
WARES: a truck unloading and loading system for the transfer of 
hydrocarbon based fluids and produced water, including an air 
eliminator, cut monitor, coriolis mass and density meter, 
microwave based water cut analyzer, and temperature 
transmitter complete with Resistance Temperature Detectors 
(RTD) and thermowell for a truck unloading and loading system 
for the transfer of hydrocarbon based fluids and produced water; 
interface system hardware for a truck unloading and loading 
system for the transfer of hydrocarbon based fluids and 
produced water; computer software with calculation routines for 
measuring and controlling a truck unloading and loading system 
for the transfer of hydrocarbon based fluids and produced water. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de chargement et de déchargement 
de camions pour le transfert de fluides à base d'hydrocarbures et 
d'eau produite comprenant un purgeur d'air, un appareil de 
surveillance de la teneur en eau, un débitmètre massique de 
Coriolis, un densimètre, un appareil à micro-ondes pour l'analyse 
de la teneur en eau et un transmetteur de température doté de 
détecteurs de température à résistance, puits thermométrique 
pour un système de chargement et de déchargement de 
camions pour le transfert de fluides à base d'hydrocarbures et 
d'eau produite; matériel d'interface pour un système de 
chargement et de déchargement de camions pour le transfert de 
fluides à base d'hydrocarbures et d'eau produite; logiciel avec 
programmes de calcul pour la mesure et la commande d'un 
système de chargement et de déchargement de camions pour le 
transfert de fluides à base d'hydrocarbures et d'eau produite. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,483,610. 2010/06/03. Kabushiki Kaisha Sony Computer 
Entertainment, (also trading as Sony Computer Entertainment 
Inc.), 2-6-21, Minami-Aoyama, Minato-ku, Tokyo 107-0062, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

PLAYVIEW
WARES: Electronic book readers for receiving and reading text 
and images and sound through wireless Internet access and for 
displaying electronically published materials, namely, books, 
journals, newspapers, magazines, multimedia presentations; 
Computer hardware and software that allows transmission of 
text, image and sound to electronic book readers and computers; 
Cases, covers, and stands for electronic book readers; Power 
adapters; USB cables; Computer software development kit 
consisting of computer software development tools for the 
development of content and service delivery across global 
computer networks, wireless networks, and electronic 
communications networks; Downloadable audio works, visual 
works, audiovisual works and electronic publications featuring 
books, magazines, newspapers, periodicals, newsletters, 
journals and manuals on a variety of topics; Application 
development computer software programs; Computer software 
for transmitting, sharing, receiving, downloading, displaying and 
transferring content, text, visual works, audio works, audiovisual 
works, literary works, data, files, documents and electronic works 
via portable electronic devices and computers; Computer 
software for formatting and converting content, text, visual works, 
audio works, audiovisual works, literary works, data, files, 
documents and electronic works into a format compatible with 
portable electronic devices and computers; Computer software 
enabling content, text, visual works, audio works, audiovisual 
works, literary works, data, files, documents and electronic works 
to be downloaded to and accessed on a computer or other 
portable consumer electronic device; Hand held computers 
containing electronic books on a variety of topics of general 
interest including art, history, mathematics, fashion, music and 
science and integrated software for downloading books on a 
variety of topics of general interest including art, history, 
mathematics, fashion, music and science, as well as text and
graphics, and for displaying text and graphics in a book format; 
Computer application software used for the operation of 
electronic book reading device; Computer programs for 
transmitting, sharing, receiving, downloading, displaying and 
transferring content, text, visual works, audio works, audiovisual 
works, literary works, data, files, documents via portable 
electronic devices, computers, video game machines and hand-
held games with liquid crystal displays recorded on optical discs; 
Downloadable music files; Downloadable image files; Computer 
software for transmitting, sharing, receiving, downloading, 
displaying and transferring content, text, visual works, audio 
works, audiovisual works, literary works, data, files, documents 
and electronic works via video game machines and Hand-held 
games with liquid crystal displays; Downloadable electronic 
publications, namely, books, journals, newspapers, magazines, 
multimedia presentations; Computer software and computer 
game programs for organizing and viewing digital images, 
photographs and electronic publications; Tablet computer for e-
book reader; Downloadable software, namely, electronic book 
reader programs; Electronic book reader, namely, a device used 

to read electronic data; Mouse pads for computers; Mouse for 
computers; Electronic circuits, magnetic discs and magnetic 
tapes, encoded with computer programs for encrypting or 
decrypting information data; Information providing devices, 
namely, computer terminals with encrypting software for 
transmission of messages via the internet web site and e-mail 
communication; straps for cellular phones; Downloadable 
computer programs for video game machines with television for 
commercial use, music, images, and movies; Downloadable 
electronic publications namely, manuals, magazines recorded on 
computer media in the field of video games and their software; 
Downloadable video game software; Electronic circuits, magnetic 
discs, magnetic tapes, optical discs, CD-ROMs, magnetic cards 
and computer programs for software development and computer 
programming featuring music, movies, pictures, animations, 
writings and games; Electronic circuits, magnetic discs, optical 
discs, magnetic optical discs, CD-ROMs (Compact Disc ROMs), 
magnetic tapes and Digital Versatile Disc ROMs encoded with 
video game programs for personal use; Electronic circuits, 
magnetic discs, optical discs, magnetic optical discs, CD-ROMs 
(Compact Disc ROMs), magnetic tapes and Digital Versatile Disc 
ROMs encoded with video game programs for business use; 
Controllers, joysticks, memory cards, volume controllers, mouse, 
headphones, earphones, keyboards, batteries, cases, stands, 
headsets, memory card adapters and other parts for video game 
machines with television for personal use; Magnetic discs, 
optical discs, magnetic optical discs, CD-ROMs (Compact Disc 
ROMs), magnetic tapes and Digital Versatile Disc ROMs 
encoded with magazines, books, news papers, maps, pictures, 
images and literal information featuring music, movies, pictures, 
animations, writings and games; Power controllers; Dry cells; 
Wet cells; accumulators and batteries for cameras, video games 
or hand-held typed electronic games; Electric wires; Electric 
cables; Photographic apparatus, namely, cameras; 
Cinematographic apparatus, namely, motion picture cameras 
and cinematographic cameras; Telephone apparatus, namely, 
telephones, mobile phones, telephone answering machines, 
telephone cables and telephone receivers; Audio frequency 
apparatus, namely, compact disc players, digital audiotape 
players and audio tape recorders; Video frequency apparatus, 
namely, video cameras, videodisc players, videotape recorders; 
Parts and accessories for electric communication apparatus and 
instruments, namely, antennas, cabinets, coils, loudspeakers, 
connectors, microphones; Pre-recorded compact discs featuring 
music; computers; Prerecorded video discs and tapes featuring, 
music, movies, pictures, animation, writing and games; Video 
game machines with television for personal use; All 
aforementioned goods not used for or in connection with project 
planning and control, employee and resource allocation and 
management, time and progress reporting, cost management, 
workload management and work prioritization, new product 
development, information technology portfolio management, 
business process management, strategic planning and 
management solutions, or best practices in business process 
management, or for user manuals and documentation supplied 
therewith. SERVICES: Online retail store services featuring 
electronic books and electronic book reading device; Business 
management consulting with relation to strategy, marketing, 
production, personnel and retail sale matters; Electronic 
shopping retail services in the field of computer game 
equipment; Presentation of goods in the field of electronic 
games, videos, electronic publications and music on 
communication media, for retail purposes; Provision of business 
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information relating to the retailing of goods; Retail store services 
in the field of electronic games, videos, electronic publications
and music; Retail services, namely, the offering and sale of 
downloadable non-fictional and fictional electronic books, 
magazines and articles on a variety of topics of general interest 
including art, history, mathematics, fashion, music and science 
via a global computer network; Publishing of electronic 
publications; Business administration; Computer data 
processing; Computerized business information processing 
services namely, electronic data processing for video games; 
On-line data processing services; Administration of the business 
affairs of retail stores; Computerized point-of-sale data collection 
services for retailers; Management of a retail enterprise for 
others in the field of video game industry and computer game 
industry; The bringing together, for the benefit of others, of a 
variety of goods, enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods in a retail electrical supply store; 
Electronic shopping retail services in the field of computer 
equipment; Retail services in the field of the sale of domestic 
video game machines; Electronic commerce services, namely 
providing information about electronic video game machines, 
handheld electronic games, electronic publications and 
electronic book readers via telecommunication networks for 
advertising and sales purposes; Advisory, consultancy and 
information services in the field of video game industry and 
computer game industry; Providing advertising space in a 
periodical for promotion of goods and advertising on-line web 
sites of others via bulletin boards, e-mail communication, 
advertisement on web sites, and magazines; Advertising by mail 
order; Providing business information about video game industry 
and computer industry; Commercial information agencies in the 
field of video game industry and computer game industry 
commercial or industrial management assistance in the field of 
video game industry and computer game industry; Compilation 
of information into computer databases; computerized on-line 
ordering services in the field of video game apparatus for use 
with television receiver only and their software; Dissemination of 
advertising matter in the field of video game industry and 
computer game industry; Marketing research; Organization of 
video game commodity exhibitions for commercial or advertising 
purposes; Organization of video game commodity trade fairs for 
commercial or advertising purposes; Providing information 
services about new goods, namely magazines, video games and 
videos; Rental of advertising space; Retail of video game 
machines and their software, including over the internet; 
providing information in the field of electronic publishing in all 
forms, via a global computer information network; Publication of 
downloadable non-fictional and fictional electronic books, 
magazines and articles on a variety of topics of general interest 
including art, history, mathematics, fashion, music and science 
via a global computer network; Publishing of electronic 
publications, namely, magazines, comics, books, newspapers, 
periodicals and electronic media; Provision of on-line electronic 
publications (not downloadable); Booking of seats for shows; 
Dubbing services; Entertainment services in the field of video 
games and computer games, namely, organization of video 
game competitions; Providing information about game services, 
music services and movie services provided on-line from 
computer networks, namely, via Internet, the cable network or 
other forms of data transfer; Game services provided on-line 
from a computer network; Gaming; Lending libraries; Mobile 
library services; On-line library services, namely, providing 
electronic library services which feature newspapers, magazines, 

photographs and video pictures via an on-line computer network; 
Production of radio and television programs; Providing
amusement arcade services; Publication of books; Publication of 
electronic books and journals on-line from a computer network; 
Providing recreational information to the public via the internet; 
Providing digital music [not downloadable] from the internet;
Rental of audio equipment; rental of camcorders; rental of cine-
films; Rental of motion pictures; Rental of computer game 
programs; Rental of movie projectors and accessories; Rental of 
radio and television sets; Rental of show scenery; Rental of 
electronic game equipment; Rental of sound recordings; Rental 
of video cameras; Entertainment services, namely, the 
development, production, distribution, transmission and 
broadcast of television programs featuring video games; 
Videotape editing; Providing online information about computer 
games and computer game program described in magazines, 
manuals and publications; Making manuals for programs for 
video game machines with television for personal use; Rental 
and leasing of magnetic tapes encoded with programs for video 
game machines with television for computer system security; 
Providing temporary use of computer software and online 
facilities to enable users to access and download computer 
software; Providing online non-downloadable computer software 
that generates customized recommendations of software 
applications based on user preferences; Encryption of 
information available on a computer; Planning, producing, and 
maintaining computer system programs for data security 
available on a computer; Encryption of computer data in relation 
to electronic communication; Online verification and attestation 
of users in relation to electronic commerce; Computer search 
about news articles from database for others; Designing by 
computer graphics; Designing and producing computer graphics 
programs; Establishing and managing internet web sites in own 
domain; Establishing and maintaining a web page in internet 
communication; Conversion of data or documents from physical 
to electronic media; Data conversion of computer programs and 
data (not physical conversion) ; Data conversion of electronic 
information; Professional consultancy regarding designing 
computer systems; Developing software for video game 
machines; Processing information by a computer; Online 
verification of electronic mail and/or web page users in relation to 
electronic communication; Designing programs for video game 
machines with television for personal use; Providing information 
about computer programs and computers; Making manuals of 
computer programs and computers; Professional consultancy 
regarding making, processing, and providing data by a computer; 
designing and maintaining information processing systems by a 
computer; making, processing, and editing computer programs; 
Designing computer networks; Professional consultancy 
regarding designing and studying computer networks; Rental 
and leasing of magnetic tapes encoded with programs for 
computer for computer system security; Rental of memory of 
servers for web pages; Rental and leasing of computers and 
computer programs; hourly rental and leasing of computers via 
on-line network; Providing authentication of personal 
identification information via secure storage and transmitting 
such information via the internet; Leasing of computer software 
for reading a data stream; All aforementioned services not used 
for or in connection with project planning and control, employee 
and resource allocation and management, time and progress 
reporting, cost management, workload management and work 
prioritization, information technology portfolio management, 
business process management, strategic planning and 



Vol. 58, No. 2974 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 octobre 2011 100 October 26, 2011

management solutions, best practices in business process 
management, or for new product development. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Lecteurs de livres électroniques pour la 
réception et la lecture de textes, d'images et de sons au moyen 
d'un accès Internet sans fil et pour l'affichage de matériel 
électronique, nommément livres, revues, journaux, magazines, 
présentations multimédias; matériel informatique et logiciels 
permettant la transmission et l'affichage de texte, d'images et de 
sons vers les lecteurs de livres électroniques et les ordinateurs, 
étuis, housses et supports pour lecteurs de livres électroniques; 
adaptateurs de courant; câbles USB; trousse de développement 
de logiciels comprenant des outils de développement de logiciels 
pour le développement de contenu et la prestation de services 
par des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux sans fil et 
des réseaux de communication électronique; oeuvres audio, 
oeuvres visuelles, oeuvres audiovisuelles et publications 
électroniques téléchargeables contenant des livres, des 
magazines, des journaux, des périodiques, des bulletins 
d'information, des revues et des manuels sur différents sujets; 
logiciels de développement d'applications; logiciels pour la 
transmission, l'échange, la réception, le téléchargement, 
l'affichage et le transfert de contenu, de texte, d'oeuvres 
visuelles, d'oeuvres audio, d'oeuvres audiovisuelles, d'oeuvres 
littéraires, de données, de fichiers, de documents et d'oeuvres 
électroniques au moyen d'appareils électroniques et 
d'ordinateurs portatifs; logiciels pour le formatage et la 
conversion de contenu, de texte, d'oeuvres visuelles, d'oeuvres 
audio, d'oeuvres audiovisuelles, d'oeuvres littéraires, de 
données, de fichiers, de documents et d'oeuvres électroniques 
dans un format compatible avec des appareils électroniques et 
des ordinateurs portatifs; logiciels permettant le téléchargement 
et la consultation de textes, d'oeuvres visuelles, d'oeuvres audio, 
d'oeuvres audiovisuelles, d'oeuvres littéraires, de données, de 
fichiers, de documents et d'oeuvres électroniques sur un 
ordinateur ou tout autre appareil électronique portatif grand 
public; ordinateurs de poche contenant des livres électroniques 
sur divers sujets d'intérêt général, y compris l'art, l'histoire, les 
mathématiques, la mode, la musique et la science, et logiciels 
intégrés pour télécharger des livres sur divers sujets d'intérêt 
général, y compris l'art, l'histoire, les mathématiques, la mode, la 
musique et la science ainsi que du texte et des images, pour 
l'affichage de texte et d'images sous forme de livres; logiciels 
d'application utilisés pour faire fonctionner un lecteur de livres 
électroniques; programmes informatiques pour la transmission, 
l'échange, la réception, le téléchargement, l'affichage et le 
transfert de contenu, de texte, d'oeuvres visuelles, d'oeuvres 
audio, d'oeuvres audiovisuelles, d'oeuvres littéraires, de 
données, de fichiers, de documents au moyen d'appareils 
électroniques portatifs, d'ordinateurs, d'appareils de jeux vidéo et 
de jeux de poche munis d'écrans à cristaux liquides enregistrés 
sur disques optiques; fichiers de musique téléchargeables; 
fichiers d'images téléchargeables; logiciels pour la transmission, 
l'échange, la réception, le téléchargement, l'affichage et le 
transfert de contenu, de texte, d'oeuvres visuelles, d'oeuvres 
audio, d'oeuvres audiovisuelles, d'oeuvres littéraires, de 
données, de fichiers, de documents et d'oeuvres électroniques 
au moyen d'appareils de jeux vidéo et de jeux de poche munis 
d'écrans à cristaux liquides; publications électroniques 
téléchargeables, nommément livres, revues, journaux, 
magazines, présentations multimédias; logiciels et programmes 
de jeux informatiques pour l'organisation et la visualisation 

d'images, de photos et de publications électroniques; ordinateur 
tablette pour lecteur de livres électroniques; logiciels 
téléchargeables, nommément programmes de lecture de livres 
électroniques; lecteurs de livre électronique, nommément un 
appareil utilisé pour la lecture de données électroniques; tapis de 
souris; souris d'ordinateur; circuits électroniques, disques et 
bandes magnétiques, avec programmes informatiques pour le 
cryptage ou le décryptage de données; appareils diffusant de 
l'information, nommément terminaux d'information avec logiciel 
de cryptage pour la transmission de messages par un site Web 
et pour la communication par courriel; dragonnes pour 
téléphones cellulaires; programmes informatiques 
téléchargeables pour appareils de jeux vidéo utilisés avec des 
téléviseurs, à usage commercial, ainsi que pour de la musique, 
des images et des films; publications électroniques 
téléchargeables, nommément manuels et magazines enregistrés 
sur supports informatiques dans les domaines des jeux vidéo et 
des logiciels connexes; logiciels de jeux vidéo téléchargeables; 
circuits électroniques, disques magnétiques, cassettes 
magnétiques, disques optiques, CD-ROM, cartes magnétiques 
et programmes informatiques pour le développement de logiciels 
et la programmation informatique contenant de la musique, des 
films, des images, des animations, des écrits et des jeux; circuits 
électroniques, disques magnétiques, disques optiques, disques 
optiques magnétiques, CD-ROM (disques compacts à mémoire 
morte), bandes magnétiques et disques numériques polyvalents 
à mémoire morte contenant des programmes de jeux vidéo à 
usage personnel; circuits électroniques, disques magnétiques, 
disques optiques, disques optiques magnétiques, CD-ROM 
(disques compacts à mémoire morte), bandes magnétiques et 
disques numériques polyvalents à mémoire morte (DVD-ROM) 
contenant des programmes de jeux vidéo à usage commercial; 
contrôleurs, manettes de jeu, cartes mémoire, régulateurs de 
volume, souris, casques d'écoute, écouteurs, claviers, batteries, 
étuis, supports, micro-casques, adaptateurs pour cartes de 
mémoire et autres pièces d'appareils de jeux vidéo avec 
télévision à usage personnel; disques magnétiques, disques 
optiques, disques optiques magnétiques, CD-ROM (disques 
compacts à mémoire morte), bandes magnétiques et disques 
numériques polyvalents à mémoire morte avec des magazines, 
des livres, des journaux, des cartes, des photos, des images et 
de l'information littérale contenant de la musique, des films, des 
images, des animations, des écrits et des jeux; régulateurs de 
courant; piles sèches; piles liquides; accumulateurs et piles pour 
appareils photo, jeux vidéo ou jeux électroniques portatifs; fils 
électriques; câbles électriques; appareils photographiques, 
nommément appareils photo; appareils cinématographiques, 
nommément caméras et cinécaméras; appareils téléphoniques, 
nommément téléphones, téléphones mobiles, répondeurs 
téléphoniques, câbles téléphoniques et récepteurs 
téléphoniques; appareils à audiofréquence, nommément lecteurs 
de disques compacts, lecteurs de cassettes audio numériques et 
enregistreurs de cassettes audio; appareils à vidéofréquence, 
nommément caméras vidéo, lecteurs de disques vidéo, 
magnétoscopes; pièces et accessoires pour appareils et 
instruments de communication électriques, nommément 
antennes, caissons, bobines, haut-parleurs, connecteurs, 
microphones; disques compacts préenregistrés contenant de la 
musique; ordinateurs; cassettes et disques vidéo préenregistrés 
contenant de la musique, des films, des images, des animations, 
des textes et des jeux; appareils de jeux vidéo pour utilisateur 
avec des téléviseurs, à usage personnel; tous les produits 
susmentionnés ne sont pas utilisés pour les services suivants ou 
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en relation avec ceux-ci : la planification et l'évaluation de 
projets, l'attribution et la gestion d'employés et de ressources, la 
production de rapports sur l'horaire et l'avancement des travaux, 
la gestion des coûts, la gestion du travail et l'établissement de 
tâches prioritaires, le développement de produits, la gestion de 
portefeuille de technologies de l'information, la gestion de 
processus d'affaires, les solutions de planification et de gestion 
stratégiques ou les meilleures pratiques de gestion de processus 
d'affaires ou pour les guides d'utilisation ou la documentation 
offerts avec ces produits. SERVICES: Services de magasin de 
détail en ligne offrant des livres électroniques et des appareils de 
lecture de livres électroniques; services de conseil en gestion 
d'entreprise concernant la stratégie, le marketing, la production, 
le personnel et la vente au détail; services de vente au détail 
électronique dans le domaine du matériel de jeux informatiques; 
présentation de produits dans le domaine des jeux 
électroniques, des vidéos, des publications électroniques et de la 
musique sur des supports de communication à des fins de vente 
au détail; offre de renseignements commerciaux ayant trait à la 
vente au détail de produits; services de magasin de détail dans 
le domaine des jeux électroniques, des vidéos, des publications 
électroniques et de la musique; services de vente au détail, 
nommément offre et vente de livres électroniques romanesques 
ou non, de magazines et d'articles téléchargeables sur divers 
sujets d'intérêt général, y compris l'art, l'histoire, les 
mathématiques, la mode, la musique et la science au moyen 
d'un réseau informatique mondial; édition de publications 
électroniques; administration d'entreprise; traitement de données 
informatiques; services de traitement informatisé de 
renseignements commerciaux, nommément traitement 
électronique de données pour jeux vidéo; services de traitement 
de données en ligne; administration des affaires de magasins de 
détail; services informatisés de collecte de données aux points 
de vente pour les détaillants; gestion d'une entreprise de détail 
pour des tiers dans les domaines de l'industrie des jeux vidéo et 
de l'industrie des jeux informatiques; rassemblement, pour le 
compte de tiers, de différents produits permettant aux clients de 
voir et d'acheter facilement ces produits dans un magasin de 
détail de fournitures électriques; services de vente au détail 
électronique dans le domaine de l'équipement informatique; 
services de vente au détail dans le domaine des appareils de 
jeux vidéo pour la maison; services de commerce électronique, 
nommément offre d'information sur les appareils de jeux vidéo 
électroniques, les jeux électroniques de poche, les publications 
électroniques et les lecteurs de livres électroniques au moyen de 
réseaux de télécommunication à des fins de publicité et de 
vente; services de conseil et d'information dans les domaines de 
l'industrie des jeux vidéo et de l'industrie des jeux informatiques; 
offre d'espaces publicitaires dans une publication périodique 
pour la promotion de produits et publicité des sites Web de tiers 
au moyen de babillards, de courriels, de publicité sur des sites 
Web et de magazines; publicité au moyen de commandes par 
correspondance; offre de renseignements commerciaux sur 
l'industrie des jeux vidéo et l'industrie des jeux informatiques; 
agences de renseignements commerciaux dans les domaines de 
l'industrie des jeux vidéo et de l'industrie des jeux informatiques, 
aide à la gestion commerciale ou industrielle dans les domaines 
de l'industrie des jeux vidéo et de l'industrie des jeux 
informatiques; compilation d'information dans des bases de 
données; services informatisés de commande en ligne dans le 
domaine des appareils de jeux vidéo pour utilisation avec des 
téléviseurs seulement et des logiciels connexes; diffusion de 
matériel publicitaire dans les domaines de l'industrie des jeux 

vidéo et de l'industrie des jeux informatiques; recherche en 
marketing; organisation d'expositions sur des produits de jeux 
vidéo à des fins commerciales ou publicitaires; organisation de 
salons sur des produits de jeux vidéo à des fins commerciales 
ou publicitaires; offre de services d'information sur des nouveaux 
produits, nommément magazines, jeux vidéo et vidéos; location 
d'espaces publicitaires; location d'appareils de jeux vidéo et des 
logiciels connexes, y compris par Internet; diffusion d'information 
dans le domaine de l'édition électronique sous toutes ses 
formes, au moyen d'un réseau informatique mondial; publication 
de livres électroniques romanesques ou non, de magazines et 
d'articles téléchargeables sur divers sujets d'intérêt général, y 
compris l'art, l'histoire, les mathématiques, la mode, la musique 
et la science au moyen d'un réseau informatique mondial; édition 
de publications électroniques, nommément magazines, bandes 
dessinées, livres, journaux, périodiques et médias électroniques; 
offre de publications électroniques en ligne (non 
téléchargeables); réservation de sièges de spectacle; services 
de doublage; services de divertissement dans les domaines des 
jeux vidéo et des jeux informatiques, nommément organisation 
de compétitions de jeux vidéo; offre d'information sur les 
services de jeux, les services de musique et les services 
cinématographiques offerte en ligne à partir de réseaux 
informatiques, nommément par Internet, réseaux câblés ou 
d'autres moyens de transfert de données; services de jeux 
offerts en ligne à partir d'un réseau informatique; jeux; 
bibliothèques de prêt; services de bibliothèque itinérante; 
services de bibliothèque en ligne, nommément offre de services 
de bibliothèque électronique offrant des journaux, des 
magazines, des photos et des images vidéo par un réseau 
informatique en ligne; production d'émissions de télévision et de 
radio; offre de services de salle de jeux électroniques; 
publication de livres; publication de livres et de revues 
électroniques en ligne à partir d'un réseau informatique; offre au 
grand public d'information sur les loisirs par Internet; offre de 
musique numérique [non téléchargeable] par Internet; location 
d'équipement audio; location de caméscopes; location de films; 
location de films cinématographiques; location de programmes 
de jeux informatiques; location de projecteurs 
cinématographiques et d'accessoires connexes; location de 
radios et de téléviseurs; location de décors de spectacles; 
location de matériel de jeu électronique; location 
d'enregistrements sonores; location de caméras vidéo; services 
de divertissement, nommément développement, production, 
distribution, transmission et diffusion d'émissions de télévision 
présentant des jeux vidéo; services de montage vidéo; diffusion 
d'information en ligne sur les jeux informatiques et les 
programmes de jeux informatiques dans des magazines, des 
manuels et des publications; conception de manuels pour les 
programmes d'appareils de jeux vidéo utilisés avec des 
téléviseurs à usage personnel; location de cassettes 
magnétiques codées avec des programmes d'appareils de jeux 
vidéo utilisés avec des téléviseurs pour sécuriser les systèmes 
informatiques; offre d'utilisation temporaire de logiciels et de 
ressources en ligne pour permettre aux utilisateurs d'avoir accès 
à des logiciels et de les télécharger; offre d'un logiciel en ligne 
non téléchargeable qui formule des recommandations 
personnalisées d'applications en fonction des préférences des 
utilisateurs; cryptage de l'information disponible sur un 
ordinateur; planification, production et maintenance de 
programmes de systèmes informatiques servant à sécuriser les 
données disponibles sur un ordinateur; cryptage de données 
informatiques en rapport avec les communications électroniques; 
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vérification et attestation en ligne d'utilisateurs en rapport avec le 
commerce électronique; recherche d'articles de presse dans une 
base de données pour des tiers; conception graphique; 
conception et production de programmes d'infographie; 
établissement et gestion de sites Web par domaines; 
établissement et maintenance d'une page Web consacrée à la 
communication sur Internet; conversion de données ou de 
documents d'un support physique vers un support électronique; 
conversion de données et de programmes informatiques (autre 
que la conversion physique); conversion de données 
(information électronique); services de conseil professionnel 
concernant la conception de systèmes informatiques; 
développement de logiciels pour appareils de jeux vidéo; 
traitement d'information par ordinateur; vérification en ligne 
d'utilisateurs de courriels et/ou de pages Web ayant trait aux 
communications électroniques; conception de programmes pour 
appareils de jeux vidéo utilisés avec les téléviseurs à usage 
personnel; diffusion d'information sur les programmes 
informatiques et les ordinateurs; conception de manuels pour les 
programmes informatiques et les ordinateurs; services de 
conseil professionnels sur la conception, le traitement et la 
fourniture de données par ordinateur; conception et maintenance 
de systèmes de traitement de l'information par ordinateur; 
conception, traitement et modification de programmes 
informatiques; conception de réseaux informatiques; services de 
conseil professionnels sur la conception et l'étude de réseaux 
informatiques; location de cassettes magnétiques contenant des 
programmes informatiques pour la sécurité des systèmes 
informatiques; location d'espace mémoire pour pages Web sur 
des serveurs; location d'ordinateurs et de programmes 
informatiques; location à l'heure d'ordinateurs par un réseau en 
ligne; authentification de renseignements personnels, par le 
stockage sécuritaire et la transmission de cette information par 
Internet; location de logiciels pour la lecture de flux de données;  
tous les produits susmentionnés ne sont pas utilisés pour les 
services suivants ou en relation avec ceux-ci : la planification et 
l'évaluation de projets, l'attribution et la gestion d'employés et de 
ressources, la production de rapports sur l'horaire et 
l'avancement des travaux, la gestion des coûts, la gestion du 
travail et l'établissement de tâches prioritaires,la gestion de 
portefeuille de technologies de l'information, la gestion de 
processus d'affaires, les solutions de planification et de gestion 
stratégiques ou les meilleures pratiques de gestion de processus 
d'affaires ou pour le développement de produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,483,611. 2010/06/03. Kabushiki Kaisha Sony Computer 
Entertainment, (also trading as Sony Computer Entertainment 
Inc.), 2-6-21, Minami-Aoyama, Minato-ku, Tokyo 107-0062, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

WARES: Mouse pads for computers; mouse for computers; 
electronic circuits, magnetic discs and magnetic tapes, encoded 
with computer programs for encrypting or decrypting information 
data; information providing devices, namely, computer terminals 
with encrypting software for transmission of messages via the 
internet web site and e-mail communication; straps for cellular 
phones; downloadable computer programs for video game 
machines with television for commercial use, music, images, and 
movies; downloadable electronic publications namely, manuals, 
magazines recorded on computer media in the field of video 
games and their software; downloadable video game software; 
electronic circuits, magnetic discs, magnetic tapes, optical discs, 
CD-ROMs, magnetic cards and computer programs for software 
development and computer programming featuring music, 
movies, pictures, animations, writings and games; encrypting 
devices for information processing machines, namely, computer 
and computer peripherals; electronic circuits, magnetic discs, 
optical discs, magnetic optical discs, CD-ROMs (Compact Disc 
ROMs), magnetic tapes and Digital Versatile Disc ROMs 
encoded with video game programs for personal use; electronic 
circuits, magnetic discs, optical discs, magnetic optical discs, 
CD-ROMs (Compact Disc ROMs), magnetic tapes and Digital 
Versatile Disc ROMs encoded with video game programs for 
business use; controllers, joysticks, memory cards, volume 
controllers, mouse, headphones, earphones, keyboards, 
batteries, cases, stands, headsets, memory card adapters and 
other parts for video game machines with television for personal 
use; magnetic discs, optical discs, magnetic optical discs, CD-
ROMs (Compact Disc ROMs), magnetic tapes and Digital 
Versatile Disc ROMs encoded with magazines, books, news 
papers, maps, pictures, images and literal information featuring 
music, movies, pictures, animations, writings and games; power 
controllers; dry cells; wet cells; accumulators and batteries for 
cameras, video games or hand-held typed electronic games; 
photovoltaic cells; electric wires; electric cables; photographic 
apparatus, namely, cameras; cinematographic apparatus, 
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namely, motion picture cameras and cinematographic cameras; 
telephone apparatus, namely, telephones, mobile phones, 
telephone answering machines, telephone cables and telephone 
receivers; wire communication apparatus, namely, automatic 
telegraph apparatus, facsimile machines; broadcasting 
apparatus namely, television receivers, television transmitters, 
radio receivers, radio transmitters; radio communication 
apparatus, namely, portable radio communication machines, 
aeronautical radio communication machines, multichannel radio 
communication machines for fixed stations, single-channel radio 
communication machines for fixed stations, radio application 
apparatus, namely, navigation apparatus for vehicles, namely, 
on board computers, radio beacon machines, radio direction 
finders, radar machines, loran navigation machines; remote 
control telemetering machines; audio frequency apparatus, 
namely, compact disc players, digital audiotape players and 
audio tape records; video frequency apparatus, namely, video 
cameras, videodisc players, videotape recorders; parts and 
accessories for electric communication apparatus and 
instruments, namely, antennas, cabinets, coils, loudspeakers, 
connectors, microphones; pre-recorded compact discs featuring 
music; computers; electron microscopes; electronic desk 
calculators; word processors; tubes namely, electric discharge 
tubes; thermistors; diodes; transistors; electron tubes; semi-
conductor elements (semi-conductor devices) for integrated 
circuits; integrated circuits; large scale integrated circuits; 
exposed cinematographic films; exposed slide films; 
transparencies; slide film mounts; pre-recorded video discs and 
tapes featuring, music, movies, pictures, animation, writing and 
games; vending machines (automatic distribution machines); 
video game machines with television for personal use; instant 
cameras with films; temperature indicators; tape measures; 
measuring rules; accelerometers; altimeters; hygrometers; noise 
meters; speed indicators; angle gauges; angle dividing 
machines, inclinometers; surveying machines and instruments; 
astronomical spectrographs; hiding-charts for identifying hiding 
power of paint; thermo sensitive sheets for temperature 
indication; current rectifiers; electric capacitors and electric 
transformers; electric or magnetic meters and testers; 
photographic instruments namely, tripods for cameras, lens 
hoods, and exposure meters; cinematographic instruments 
namely, transparencies for overhead projectors, and projection 
screens for movie films; telescopes; microscopes; eyeglasses 
and goggles; parts for eyeglasses and goggles; accessories for 
eyeglasses and goggles namely, pince-nez mountings, pince-
nez chains, pince-nez cords, spectacle cases, spectacle wipes; 
processed glass (not for use in building); life nets; life belts; life 
jackets; life-buoys; teletypewriters; vehicular radio 
communication machines, marine radio communication 
machines; magnetic tape erasers, magnetic tape cleaners, 
magnetic head erasers, magnetic head cleaners; fuses, electric 
resistors, change-over switches; Gramophone records; 
metronomes; X-ray tubes (not for medical use); photo-sensitive 
tubes; vacuum tubes; rectifier tubes; cathode ray tubes; electric 
flat irons for household use; electric hair-curlers for household 
use; electric buzzers for household use; Addressing machines; 
advertisement boards of paper or cardboard; albums namely, 
picture albums, almanacs; architects' models; arithmetical tables; 
atlases; balls for ball-point pens; blueprints; bookbinding cloth; 
bookbinding cords; bookbinding material namely, tapes, wire, 
covers, stripes, fabrics; bookbinders; bookends; booklets; 
bookmarkers; books; boxes for pens; boxes of cardboard or 
paper; calculating tables; calendars; canvas for painting; carbon 

paper; cardboard; cardboard tubes; announcement cards; 
business cards; file cards; gift cards; greeting cards; index cards; 
note cards; catalogues; charcoal pencils; marine charts; medical 
information charts; weather charts; clips for offices; cloth for 
bookbinding; coasters of paper; comic books; compasses for 
drawing; cords for bookbinding; covers of paper for flower pots; 
diagrams for model aircraft circuits; wiring diagrams; drawing T-
squares; drawing boards; drawing instruments namely, 
compasses, curves and triangles; drawing materials namely, 
drawing shields and art sketching boards; drawing pads; drawing 
pens; drawing pins; drawing sets consisting of compasses, 
curves and triangles; drawing squares; elastic bands for offices; 
electrocardiograph paper; electrotypes; engraving plates; 
engravings; rubber eraser; erasing shields; etching needles; 
etchings; fabrics for bookbinding; face towels of paper; filter 
paper; folders for papers; fountain pens; rulers namely, french 
curves; geographical maps; glue for stationery or household 
purposes; graining combs; graphic prints; graphic 
representations; graphic reproductions; greeting cards; gummed 
cloth for stationery purposes; hand labeling appliances; hand-
rests for painters; handkerchiefs of paper; hat boxes of 
cardboard; hectographs; hygienic paper; indexes; indoor 
aquaria; jackets for papers; paper labels; plastic labels; 
stationery labels; letter trays; lithographic stones; lithographic 
works of art; lithographs; loose-leaf binders; luminous paper; 
mats for beer glasses; modeling clay; modeling materials 
namely, modelling plastics; modeling paste; modeling wax, not 
for dental purposes; musical greeting cards; napkins of paper for 
removing make-up; newsletters; newspapers; note books; 
numbering machines; office requisites, namely, adhesive tape 
dispensers, files, paper cutter, punches, correcting fluid, except 
furniture; packing paper; paintbrushes; painters' brushes; 
palettes for painters; pamphlets; papers namely, art paper, copy 
paper, printing paper, recycled paper, wrapping paper; paper 
clasps; paper for recording machines; paper ribbons; paper 
tapes and cards for the recordal of computer programs; paper-
clips; passport holders; pastes for stationery or household 
purposes; pen cases; pen clips; pencil holders; pencil lead 
holders; pencil leads; pencil sharpeners; pencils; penholders; 
periodicals; photo-engravings; photograph stands; photographs; 
pictures; placards of paper or cardboard; place mats of paper; 
architectural blueprints; plastic cling film, extensible, for 
palletization; plastic film for wrapping; plastics for modeling; 
portraits; Address plates for addressing machines; address 
stamps; adhesive bands for stationery or household purposes; 
adhesive tapes for stationery or household purposes; coin 
albums; stamp albums; bibs of paper; black boards; blinds of 
paper; blotters; bottle envelopes of card board or paper; bottle 
wrappers of card board or paper; chalk for lithography; chalk 
holders; chaplets; chromos; cigar bands; composing sticks; 
confetti; cream containers of paper; decalcomanias; duplicators; 
envelope sealing machines, for offices; house painters' rollers; 
Indian inks; inks; ink sticks; inking pads; inking ribbons; inking 
ribbons for computer printers; inking sheets for document 
reproducing machines; inking sheets for duplicators; inkstands; 
inkwells; isinglass for stationery or household purposes; marking 
chalk; mimeograph machines; nibs; nibs of gold; obliterating 
stamps; office perforators; oleographs; painters’ easels; paper 
weights; paper mache; patterns for dressmaking; patterns for 
making clothes; pen wipers; pencil sharpening machines; 
perforated cards for Jacquard looms; periodicals; Backgammon 
games; balls for games namely, Billiard balls, Baseballs, 
Softballs, Tennis balls [not soft], soft tennis balls, rubber 
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baseballs, table tennis balls, hockey balls, golf balls and bowling 
balls; bar-bells; baseball gloves; bats for games; bells for 
Christmas trees; billiard balls; billiard cue tips; billiard cues; 
billiard markers; billiard table cushions; billiard tables; bladders of 
balls for games; board games; bob-sleighs; body-building 
apparatus namely, dumb-bells, weight lifting belts, body-training 
apparatus namely, bicycles, weight and strength training 
equipment, candle holders for Christmas trees; chalk for billiard 
cues; checkerboards; chess games; chessboards; Christmas 
tree stands; Christmas trees of synthetic material; climbers' 
harness; coin-operated billiard tables; conjuring apparatus 
namely equipment for performing magic tricks; cricket bags; cups 
for dice; darts; decoys for hunting or fishing; dice; discuses for 
sports; dolls; dolls' beds; dolls' clothes; dolls' feeding bottles' 
doll's houses; dolls' rooms; dominoes; fairground ride machines; 
golf bags with or without wheels; golf clubs; golf gloves; gut for 
fishing; gut for rackets; hand-held typed game with liquid crystal; 
hang gliders; horseshoe games; ice skates; kites; landing nets 
for anglers; mah-jong; marbles for games; marionettes; nets for 
sports; ninepins; paragliders; parlor games; play balloons; 
playing balls; playing cards; plush toys; puppets; quoits; rackets; 
ring games; rocking horses; rods for fishing; roller skates; rollers 
for stationary exercise bicycles; scale model vehicles; scrapers 
for skis; shuttlecocks; skateboards; skating boots with skates 
attached; skis; skittles; sole coverings for skis; stationary 
exercise bicycles; strings for rackets; surf boards; surf skis; 
swings; tables for indoor football; tables for table tennis; targets; 
teddy bears; tennis nets; theatrical masks; toy masks; toy pistols; 
toy vehicles; toys, namely action, baby multiple activity, 
children's multiple activity, fantasy character and figures; Archery 
implements namely, arm guards, arrows, bows, finger tabs, 
quivers, sights, stabilizers, target stands, targets; dumb-bell 
shafts and barbells; jogging machines; bows for archery; boxing 
gloves; building games; clay pigeon traps; draughtboards; dumb-
bells; edges of skis; fencing gauntlets; fencing masks; fencing 
weapons; fish hooks; fishing tackle; flippers for swimming; floats 
for fishing; foils for fencing; hockey gloves; hockey sticks; kite 
reels; lines for fishing; lures for hunting or fishing; parlor games; 
reels for fishing; sail boards; ski bindings; toys for domestic pets; 
twirling batons; water skis; wax for skis. SERVICES: Business 
administration; automated data processing; computer data
processing; computerized business information processing 
services namely, electronic data processing for video games; 
computerized data processing; data processing; data processing 
for businesses; data processing for the collection of data for 
business purposes; data processing verification; electronic data 
processing; information services in the field of data processing, 
namely, electronic data for video games; on-line data processing 
services; administration of the business affairs of retail stores; 
computerized point-of-sale data collection services for retailers; 
management of a retail enterprise for others in the field of video 
game industry and computer game industry; The bringing 
together, for the benefit of others, of a variety of goods, enabling 
customers to conveniently view and purchase those goods in a 
retail electrical supply store; electronic shopping retail services in 
the field of computer equipment; retail services in the field of the 
sale of domestic video game machines; advisory, consultancy 
and information services in the field of video game industry and 
computer game industry; accounting; providing advertising space 
in a periodical for promotion of goods and advertising on-line 
web sites of others via bulletin boards, e-mail communication, 
advertisement on web sites, and magazines; advertising 
agencies; advertising by mail order; book-keeping; providing 

business information about video game industry and computer 
industry; business inquiries in the field of video game industry 
and computer game industry; commercial information agencies 
in the field of video game industry and computer game industry 
commercial or industrial management assistance in the field of 
video game industry and computer game industry; compilation of 
information into computer databases; computerized on-line 
ordering services in the field of video game apparatus for use 
with television receiver only and their software; demonstration of 
goods, namely online demonstration of goods in the field of 
audio-visual products, software, telephones, computers and 
video game machines; direct mail advertising; dissemination of 
advertising matter in the field of video game industry and 
computer game industry; distribution of samples; document 
reproduction; business efficiency services in the field of video 
game industry and computer game industry; location of freight 
cars by computer; marketing research; marketing studies; 
modeling for advertising or sales promotion namely, 
dissemination of advertising for others; office machines and 
equipment rental; organization of video game commodity 
exhibitions for commercial or advertising purposes; organization 
of video game commodity trade fairs for commercial or 
advertising purposes; outdoor advertising; photocopying; 
providing information services about new goods, namely 
magazines, video games and videos; public relations; publication 
of publicity texts; publicity agents; publicity agencies; publicity 
columns preparation; publicity material rental; advertising the 
wares and services of others on radio; radio commercials; 
relocation services for businesses; rental of advertising space; 
rental of photocopying machines; retail of video game machines 
and their software, including over the internet; secretarial 
services; shop window dressing; systematization of information 
into computer databases; advertising the wares and services of 
others on television; production of television commercials; 
transcription; typing; updating of advertising material; word 
processing; automated data processing; computer data 
processing; computerized business information processing 
services; computerized data processing; data processing; data 
processing for businesses; data processing for the collection of 
data for business purposes; data processing verification; 
electronic data processing; auctioneering; auditing; bill-posting; 
business appraisals; business investigations; business 
management and organization consultancy; business 
management assistance; business management consultancy; 
business management of hotels; business management of 
performing artists; business organization consultancy; business 
research in the field of video game industry and computer game 
industry; cost price analysis; economic forecasting; employment 
agencies; evaluation of standing timber; evaluation of wool; 
grading of wool; import-export agencies; payroll preparation; 
personnel management consultancy; personnel recruitment; 
shorthand; statistical information; tax preparation; valuation of 
standing timber; Business management consulting with relation 
to strategy, marketing, production, personnel and retail sale 
matters; Electronic shopping retail services in the field of 
computer game equipment; Presentation of goods in the field of 
electronic games, videos, electronic publications and music on 
communication media, for retail purposes; Provision of business 
information relating to the retailing of goods; Retail store services 
in the field of electronic games, videos and music; Check 
verification; clearance agencies regarding money exchange, 
money accounting and money collection by computer networks; 
clearing money; credit bureau; credit card services; customs 



Vol. 58, No. 2974 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 octobre 2011 105 October 26, 2011

brokerage; debit card services; deposits of valuables; debt 
collection agencies; electronic funds transfer; electronic toll 
collection services; electronic commerce payment services, 
namely establishing funded accounts used to purchase goods 
and services on the Internet; exchanging money; financial 
guarantees; insurance of charge for goods and services through 
the internet; issuance of credit cards; Issue of tokens of value, 
namely, coupons for sales promotion of wares and services; 
lease-purchase financing; lending against security; 
eleemosynary services in the field of monetary donations; 
Accident insurance underwriting; accommodation bureau for 
hotels; actuarial services; financial analysis; antique appraisal; 
apartment house management; art appraisal; bail-bonding; 
capital investments; charitable fund raising; fiduciary; financial 
analysis consultation services; financial evaluation of insurance;
financing services; fire insurance underwriting; fiscal 
assessments; fund investments; health insurance underwriting; 
hire-purchase financing; housing agents; instalment loans; 
insurance brokerage; insurance consultancy; insurance 
information; insurance underwriting; issuing of travelers' checks; 
leasing of farms; leasing of real estate; life insurance 
underwriting; financing loan; marine insurance underwriting; 
mutual funds; numismatic appraisal; pawn brokerage; real estate 
agencies; real estate appraisal; real estate brokers; real estate 
management; rent collection; rental of offices; renting of 
apartments; renting of flats; retirement payment services; safe 
deposit services; savings services; securities brokerage; stamp 
appraisal; stock exchange quotations; stocks and bonds 
brokerage; surety services; trusteeship; Broadcasting services 
namely, films and video and provision of telecommunication 
access to films and video programs provided via a video-on-
demand service; Cable television broadcasting; cellular 
telephone communication services; providing a computer 
terminal device access to a global communications network; 
communications by telegrams; Telephone information services in 
the field of video game industry and computer game industry; 
Dissemination of gaming information via an Internet based 
database; electronic mail; providing electronic online bulletin 
board services in the field of video game industry and computer 
game industry; facsimile transmission; Providing information 
about mobile telephone communication services; wireless digital 
messaging services; news agencies; Providing network access 
point services for the exchange of Internet traffic among Internet 
traffic carriers; providing user access to a global computer 
network; radio broadcasting; rental of facsimile apparatus; rental 
of message sending apparatus; rental of modems; rental of 
telecommunication equipment; rental of telephones; satellite 
telephone transmission; satellite television transmission; sending 
of telegrams; telecommunication routing and junction services; 
teleconference services; telegraph services; television 
broadcasting; television broadcasting services provided on-line 
from a computer network; video on demand transmission 
services; wire service; maintaining and managing electronic mail 
servers; providing access points to electronic bulletin boards; 
keeping electronic mails in mail servers for electronic mail 
receivers; teletype services; transmission of telegrams; 
Amusement parks; arranging of beauty contests; booking of 
seats for shows; bookmobile services; correspondence courses; 
discotheque services; dubbing; education information in the field 
of video game industry and computer game industry; 
organization of video game competitions; entertainment in the 
field of video game industry and computer game industry; 
providing information about game services, music services and 

movie services provided on-line from computer networks, 
namely, via Internet, the cable network or other forms of data 
transfer; film production; game services provided on-line from a 
computer network; gaming; lending libraries; mobile library 
services; modeling for artists; movie studios; music-halls; 
orchestra services; organization of balls; organization of 
exhibitions for cultural or educational purposes in the field of 
business, marketing, environmental and social issues, 
healthcare issues; organization of gymnastics competitions; 
physical education; production of radio and television programs; 
organization of fashion shows; planning and arrangement of 
movie shows, shows, plays or musical performances; providing 
amusement arcade services; providing sports facilities; 
publication of books; publication of electronic books and journals 
on-line from a computer network; radio entertainment services, 
namely, providing radio programs in the field of video game 
industry and computer game industry; recording studio services; 
providing recreational information to the public via the internet; 
rental of audio equipment; rental of camcorders; rental of cine-
films; rental of lighting apparatus for theatrical sets or television 
studios; rental of motion pictures; rental of movie projectors and 
accessories; rental of radio and television sets; rental of show 
scenery; rental of sound recordings; rental of video cameras; 
teaching in the field of video games, in the field of video game 
industry and computer game industry; entertainment services, 
namely, the development, production, distribution, transmission 
and broadcast of television programs featuring video games; 
theatre productions; timing of sports events; videotape editing; 
videotape film production; providing online information about 
computer games and computer game program described in 
magazines, manuals and publications; making manuals for 
programs for video game machines with television for personal 
use; rental and leasing of magnetic tapes encoded with 
programs for video game machines with television for computer 
system security; animal training; conducting colloquiums in the 
field of video games; conducting conferences in the field of video 
games; conducting congresses in the field of video games; 
conducting seminars in the field of video games; conducting 
symposiums in the field of video games; boarding schools; 
circuses; providing gymnastic instruction; health club services; 
nursery schools; operating lotteries; rental of skin diving 
equipment; rental of stadium facilities; rental of stage scenery; 
rental of tennis courts; rental of video cassette recorders; rental 
of video tapes; scriptwriting services; sport camp services; 
Encryption of information available on a computer; planning, 
producing, and maintaining computer system programs for data 
security available on a computer; encryption of computer data in 
relation to electronic communication; online verification and 
attestation of users in relation to electronic commerce; computer 
search about news articles from database for others; designing 
by computer graphics; designing and producing computer 
graphics programs; establishing and managing internet web sites 
in own domain; establishing and maintaining a web page in 
internet communication; leasing access time to a computer 
database; data processing by computer; conversion of data or 
documents from physical to electronic media; data conversion of 
computer programs and data (not physical conversion) 
professional consultancy regarding computer systems; 
professional consultancy regarding designing computer systems; 
developing computer systems; developing software for video 
game machines; processing information by a computer; online 
verification of electronic mail and/or web page users in relation to 
electronic communication; designing programs for video game 
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machines with television for personal use; providing information 
about computer programs and computers; making manuals of 
computer programs and computers; professional consultancy 
regarding making, processing, and providing data by a computer; 
designing and maintaining information processing systems by a 
computer; making, processing, and editing computer programs; 
designing computer networks; professional consultancy 
regarding designing and studying computer networks; rental and 
leasing of magnetic tapes encoded with programs for computer 
for computer system security; rental of memory of servers for 
web pages; rental and leasing of computers and computer 
programs; hourly rental and leasing of computers via on-line 
network; providing authentication of personal identification 
information via secure storage and transmitting such information 
via the internet. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Tapis de souris; souris d'ordinateur; circuits 
électroniques, disques magnétiques et bandes magnétiques, 
avec programmes informatiques pour le cryptage ou le 
décryptage de données; appareils diffusant de l'information, 
nommément terminaux d'information avec logiciel de cryptage 
pour la transmission de messages par un site Web et pour la 
communication par courriel; dragonnes pour téléphones 
cellulaires; programmes informatiques téléchargeables pour les 
appareils de jeux vidéo avec télévision à usage commercial, 
musique, images et films; publications électroniques 
téléchargeables, nommément manuels, magazines enregistrés 
sur supports informatiques dans les domaines des jeux vidéo et 
de leurs logiciels; logiciels de jeux vidéo téléchargeables; circuits 
électroniques, disques magnétiques, bandes magnétiques, 
disques optiques, CD-ROM, cartes magnétiques et programmes 
informatiques pour le développement de logiciels et la 
programmation informatique de musique, de films, d'images, 
d'animations, d'écrits et de jeux; dispositifs d'encryption pour 
appareils de traitement de l'information, nommément ordinateurs 
et périphériques; circuits électroniques, disques magnétiques, 
disques optiques, disques optiques magnétiques, CD-ROM 
(disques compacts à mémoire morte), bandes magnétiques et 
disques numériques polyvalents à mémoire morte contenant des 
programmes de jeux vidéo à usage personnel; circuits 
électroniques, disques magnétiques, disques optiques, disques 
optiques magnétiques, CD-ROM (disques compacts à mémoire 
morte), bandes magnétiques et disques numériques polyvalents 
à mémoire morte (DVD-ROM) contenant des programmes de 
jeux vidéo à usage commercial; contrôleurs, manettes de jeu, 
cartes mémoire, régulateurs de volume, souris, casques 
d'écoute, écouteurs, claviers, batteries, étuis, supports, casques 
d'écoute, adaptateurs de cartes mémoires et autres pièces 
d'appareils de jeux vidéo avec télévision à usage personnel; 
disques magnétiques, disques optiques, disques optiques
magnétiques, CD-ROM (disques compacts à mémoire morte), 
bandes magnétiques et disques numériques polyvalents à 
mémoire morte avec des magazines, des livres, des journaux, 
des cartes, des photos, des images et de l'information littérale 
contenant de la musique, des films, des images, des animations, 
des écrits et des jeux; régulateurs de courant; piles sèches; piles 
liquides; accumulateurs et piles pour appareils photo, jeux vidéo 
ou jeux électroniques portatifs; piles photovoltaïques; fils 
électriques; câbles électriques; appareils photographiques, 
nommément appareils photo; appareils cinématographiques, 
nommément caméras et caméras cinématographiques; appareils 
téléphoniques, nommément téléphones, téléphones mobiles, 

répondeurs téléphoniques, câbles téléphoniques et récepteurs 
téléphoniques; appareils de communication par fil, nommément 
appareils télégraphiques automatiques, télécopieurs; appareils 
de diffusion, nommément téléviseurs, émetteurs de télévision, 
récepteurs radio, émetteurs radio; appareils de 
radiocommunication, nommément machines de communications 
par radio portatives, machines de radiocommunications 
aéronautiques, machines de radiocommunication à canaux 
multiples pour stations fixes, machines de radiocommunication à 
canal simple pour stations fixes, appareils d'applications radio, 
nommément appareils de navigation pour véhicules, 
nommément ordinateurs de bord, machines de radiophares, 
radiogoniomètres, machines radar, machines de navigation 
loran; machines de télémesure télécommandées; appareils à 
audiofréquence, nommément lecteurs de disques compacts, 
lecteurs de cassettes audio numériques et cassettes audio; 
appareils à vidéofréquence, nommément caméras vidéo, 
lecteurs de disques vidéo, magnétoscopes; pièces et 
accessoires pour appareils et instruments de communication 
électriques, nommément antennes, armoires, bobines, haut-
parleurs, connecteurs, fusibles, microphones; disques compacts 
préenregistrés de musique; ordinateurs; microscopes 
électroniques; calculatrices électroniques de bureau; traitements 
de texte; tubes, nommément tubes de décharge électrique; 
thermistances; diodes; transistors; tubes électroniques; éléments 
de semi-conducteurs (appareils semi-conducteurs) pour circuits 
intégrés; circuits intégrés; circuits intégrés à grande échelle; 
films cinématographiques impressionnés; diapositives 
impressionnées; transparents; montures pour diapositives; 
disques et cassettes vidéo préenregistrés de musique, de films, 
d'images, d'animation, d'écrits et de jeux; distributeurs 
(machines de distribution automatiques); appareils de jeux vidéo 
avec télévision à usage personnel; appareils photo instantanés 
avec film; indicateurs de température; mètres à ruban; règles; 
accéléromètres; altimètres; hygromètres; sonomètres; 
indicateurs de vitesse; jauges angulaires; diviseurs angulaires, 
inclinomètres; machines et instruments d'arpentage; 
spectrographes astronomiques; cartes d'opacité pour déterminer 
le pouvoir masquant des peintures; feuilles thermosensibles pour 
indiquer la température; redresseurs de courant; condensateurs 
électriques et transformateurs électriques; compteurs et 
appareils d'essai électriques ou magnétiques; instruments 
photographiques, nommément trépieds pour appareils photo, 
parasoleils et posemètres; instruments cinématographiques, 
nommément transparents pour rétroprojecteurs et écrans de 
projection pour films; télescopes; microscopes; lunettes et 
lunettes de protection; pièces pour lunettes et lunettes de 
protection; accessoires pour lunettes et lunettes de protection, 
nommément montures de pince-nez, chaînes de pince-nez, 
cordons de pince-nez, étuis à lunettes, chiffons pour lunettes; 
verre traité (non destinés à la construction); filets de sauvetage; 
ceintures de sauvetage; gilets de sauvetage; bouées de 
sauvetage; téléimprimeurs, machines de radiocommunication 
véhiculaires, machines de radiocommunication marines; 
appareils d'effacement de bandes magnétiques, nettoyeurs de 
bandes magnétiques, têtes d'effacement, nettoyeurs de têtes 
magnétiques; résistances électriques, inverseurs; disques 
phonographiques; métronomes; tubes à rayons X (à usage autre 
que médical); tubes photosensibles; tuyaux à vide; tubes 
redresseurs; tubes cathodiques; fers plats électriques à usage 
domestique; fers à friser électriques à usage domestique; 
sonnettes électriques à usage domestique; panneaux 
publicitaires en papier ou en carton; albums, nommément 
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albums photographiques; almanachs; modèles d'architectes; 
tables arithmétiques; atlas; billes pour stylos à bille; héliographie; 
toile de reliure; corde de reliure; matériel de reliure, nommément 
cassettes, fils, housses, bandelettes, tissus; reliures; serre-livres; 
livrets; signets; livres; boîtes pour stylos; boîtes en carton ou en 
papier; tables de calcul; calendriers; toiles pour la peinture; 
papier carbone; carton; tubes en carton; faire-part; cartes 
professionnelles; fiches; cartes-cadeaux; cartes de souhaits; 
fiches signalétiques; cartes de correspondance; catalogues; 
fusains; cartes marines; tableaux d'information médicale; cartes 
de météo; agrafes pour le bureau; toile à reliure; sous-verres en 
papier; bandes dessinées; compas pour le dessin; cordons à 
reliure; couvertures en papier pour pots à fleurs; schémas pour 
circuits de modèles réduits d'aéronefs; schémas de connexions; 
équerres à dessin en t; planches à dessin; instruments à dessin, 
nommément compas, gabarits de courbes et triangles; matériel à 
dessin, nommément instruments à tracer les carrés et cartons à 
croquis; blocs de papier à dessin; stylos à dessin; punaises; 
ensembles à dessin comprenant des compas, des gabarits de 
courbes et des triangles; équerres à dessin; élastiques pour le 
bureau; papier d'électrocardiographe; électrotypes; planches à 
graver; gravures; gommes à effacer en caoutchouc; gabarits à 
effacer; pointes; eaux-fortes; tissus à reliure; débarbouillettes en 
papier; papier filtre; chemises de classement pour papiers; stylos 
à plume; règles, nommément pistolets; cartes géographiques; 
colle pour le bureau ou la maison; peignes à marbrer; estampes 
graphiques; représentations graphiques; reproductions 
graphiques; cartes de souhaits; toile gommée pour le bureau; 
appareils d'étiquetage à main; appuie-mains pour peintres; 
mouchoirs en papier; boîtes à chapeaux en carton; 
hectographes; papier hygiénique; onglets; aquariums d'intérieur; 
pochettes à papier; étiquettes en papier; étiquettes en plastique; 
étiquettes de papeterie; corbeilles à courrier; pierres 
lithographiques; oeuvres d'art lithographiques; lithographies; 
reliures à feuillets mobiles; papier luminescent; sous-verres à 
bière; pâte à modeler; matériaux de modelage, nommément 
plastique à modeler; pâte à modeler; cire à modeler à usage 
autre que dentaire; cartes de souhaits musicales; serviettes en 
papier pour le démaquillage; bulletins d'information; journaux; 
carnets; numéroteurs; fournitures de bureau, nommément 
distributeurs de ruban adhésif, limes, coupe-papier, poinçons, 
liquides correcteurs, sauf mobilier; papier d'emballage; pinceaux; 
pinceaux de peintre; palettes de peintre; brochures; papiers, 
nommément papier pour artiste, papier à photocopie, papier 
d'impression, papier recyclé, papier d'emballage; pinces à 
papier; papier pour appareils d'enregistrement; rubans en papier; 
bandes et cartes de papier pour l'enregistrement de programmes 
informatiques; trombones; porte-passeports; pâtes adhésives 
pour le bureau ou la maison; étuis à stylos; pinces à stylo; porte-
crayons; porte-mines; mines de crayons; taille-crayons; crayons; 
porte-plume; périodiques; photogravures; supports pour 
photographies; photographies; images; enseignes en papier ou 
en carton; napperons en papier; bleus architecturaux; film 
autocollant en plastique, étirable, pour la palettisation; film 
plastique pour l'emballage; plastiques pour le modelage; 
portraits; plaques d'adresses pour machines à adresser; timbres 
d'adressage; machines à adresser; bandes adhésives pour le 
bureau ou la maison; rubans adhésifs pour le bureau ou la 
maison; albums à pièces de monnaie; albums de timbres; 
bavoirs en papier; tableaux noirs; stores en papier; buvards; 
enveloppes pour bouteilles en carton ou en papier; emballages 
pour bouteilles en carton ou en papier; craie pour lithographie; 
porte-craies; astragales; chromolithographie; bagues de cigare; 

composteurs; confettis; crémiers en papier; décalcomanies; 
duplicateurs; machines à cacheter les enveloppes pour le 
bureau; rouleaux à peinture pour la maison; encres de chine; 
encres; bâtonnets d'encre; tampons encreurs; rubans encreurs; 
rubans encreurs pour imprimantes; feuilles à encrer pour 
machines reproductrices de documents; feuilles à encrer pour 
photocopieurs; écritoires; encriers; gélatine pure pour le bureau 
ou la maison; craie de marquage; machines à polycopier; 
plumes; plumes en or; timbres d'oblitération; perforatrices de 
bureau; oléographies; chevalets de peintre; presse-papiers; 
papier mâché; papier sulfurisé; patrons pour la couture; patrons 
pour la confection de vêtements; essuie-plumes; machines à 
tailler les crayons; cartes perforées pour métiers jacquard; jeux 
de backgammon; balles et boules de jeu, nommément boules de 
billard, balles de baseball, balles de softball, balles de tennis 
[non molles], balles de tennis molles, balles de baseball en 
caoutchouc, balles de tennis de table, balles de hockey, balles 
de golf et boules de quilles; barres à disques; gants de baseball; 
bâtons de jeux; cloches d'arbre de Noël; boules de billard; 
embouts pour queues de billard; queues de billard; marqueurs 
de billard; coussins de table de billard; tables de billard; sacs de 
balles pour jeux; jeux de plateau; bobsleighs; appareils de 
musculation, nommément haltères, ceintures d'haltérophilie, 
appareils d'entraînement physique, nommément vélos, poids et 
équipement d'entraînement en force musculaire; bougeoirs pour 
arbres de Noël; craie pour queues de billard; damiers; jeux 
d'échecs; échiquiers; supports d'arbre de Noël; arbres de Noël 
en matière synthétique; baudriers d'escalade; tables de billard 
payantes; dispositifs de prestidigitation, nommément équipement 
pour tours de magie; sacs de cricket; gobelets à dés; fléchettes; 
leurres pour la chasse ou la pêche; dés; disques pour le sport; 
poupées; lits de poupée; vêtements de poupée; biberons pour 
poupées, maisons de poupée; chambres de poupée; dominos; 
machines de manèges forains; sacs de golf avec ou sans 
roulettes; bâtons de golf; gants de golf; boyaux pour la pêche; 
corde pour raquettes; appareils de jeux portatifs avec écran à 
cristaux liquides; deltaplanes; jeux de fer à cheval; patins à 
glace; cerfs-volants; épuisettes pour pêcheurs à la ligne; jeux de 
majong; billes pour jeux; marionnettes; filets pour les sports; 
quilles; parapentes; jeux de société; ballons de jeu; balles de jeu; 
cartes à jouer; jouets en peluche; marionnettes; jeux de palets; 
raquettes; moulinets de pêche; jeux d'anneaux; chevaux à 
bascule; cannes à pêche; patins à roulettes; rouleaux pour vélos 
d'exercice stationnaires; modèles réduits de véhicules; racloirs 
pour skis; volants; planches à roulettes; chaussures de patinage 
avec patins intégrés; skis; quilles; revêtements de semelle pour 
skis; vélos d'exercice stationnaires; cordes pour raquettes; 
planches de surf; skis de surf; balançoires; tables de jeu de 
soccer; tables de tennis de table; cibles; oursons en peluche; 
filets de tennis; masques de théâtre; masques jouets; pistolets 
jouets; véhicules jouets; jouets, nommément d'action, jouets 
multiactivités pour bébés, jouets multiactivités pour enfants, 
personnages imaginaires; accessoires pour le tir à l'arc, 
nommément protège-bras, flèches, boucles, doigtiers, carquois, 
viseurs, stabilisateurs, porte-cibles, cibles; tiges d'haltère et 
barres à disques; tapis roulants; arcs pour le tir à l'arc; gants de 
boxe; jeux de construction; appareils de tir au pigeon; damiers; 
haltères; carres de skis; gants d'escrime; masques d'escrime; 
armes d'escrime; hameçons; articles de pêche; palmes de 
natation; flotteurs pour la pêche; fleurets pour l'escrime; gants de 
hockey; bâtons de hockey; dévidoirs de cerf-volant; lignes pour 
la pêche; leurres pour la chasse ou la pêche; planches à voile; 
fixations de ski; jouets pour animaux domestiques; bâtons de 
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majorette; skis nautiques; fart pour skis. SERVICES:
Administration d'entreprise; traitement de données automatique; 
traitement de données informatique; services de traitement 
informatisé de renseignements commerciaux, nommément 
traitement électronique de données pour jeux vidéo; traitement 
de données informatisé; traitement de données; traitement de 
données pour entreprises; traitement de données pour la 
collecte de données à des fins commerciales; vérification du 
traitement de données; traitement électronique de données; 
services d'information dans le domaine du traitement de 
données, nommément données électroniques pour jeux vidéo; 
services de traitement de données en ligne; administration des 
affaires de magasins de détail; services informatisés de collecte 
de données aux points de vente pour les détaillants; gestion 
d'une entreprise de détail pour des tiers dans les domaines de 
l'industrie des jeux vidéo et de l'industrie des jeux informatiques; 
rassemblement, pour le compte de tiers, d'une variété de 
marchandises permettant aux clients de voir et d'acheter 
facilement ces marchandises dans un magasin de détail de 
fournitures électriques; services électroniques de vente au détail 
dans le domaine de l'équipement informatique; services de vente 
au détail dans le domaine des appareils de jeux vidéo pour la 
maison; services de conseil et d'information dans les domaines 
de l'industrie des jeux vidéo et de l'industrie des jeux 
informatiques; comptabilité; offre d'espaces publicitaires dans 
une publication périodique pour la promotion de marchandises et 
publicité des sites web de tiers au moyen de babillards, de la 
communication par courriel, de publicité sur des sites Web et de 
magazines; agences de publicité; publicité au moyen de 
commandes par correspondance; tenue de livres; offre de 
renseignements commerciaux sur l'industrie des jeux vidéo et 
l'industrie de l'informatique; demandes de renseignements 
commerciaux dans les domaines de l'industrie des jeux vidéo et 
de l'industrie des jeux informatiques; agences de 
renseignements commerciaux dans les domaines de l'industrie 
des jeux vidéo et de l'industrie des jeux informatiques; aide à la 
gestion commerciale ou industrielle dans les domaines de 
l'industrie des jeux vidéo et de l'industrie des jeux informatiques; 
compilation de renseignements dans des bases de données; 
services informatisés de commande en ligne dans le domaine 
des appareils de jeux vidéo pour utilisation avec des téléviseurs 
seulement et leurs logiciels; démonstration de marchandises, 
nommément démonstration de marchandises en ligne dans le 
domaine des produits audiovisuels, des logiciels, des 
téléphones, des ordinateurs et des appareils de jeux vidéo; 
publipostage; diffusion de matériel publicitaire dans les 
domaines de l'industrie des jeux vidéo et de l'industrie des jeux 
informatiques; distribution d'échantillons; reproduction de 
documents; services en matière d'efficacité des entreprises dans 
les domaines de l'industrie des jeux vidéo et de l'industrie des 
jeux informatiques; location par ordinateur de véhicules pour le 
transport de marchandises; recherche en marketing; études de 
marché; modélisation pour la publicité ou la promotion des 
ventes, nommément diffusion de publicité pour des tiers; location 
de machines et d'équipement de bureau; organisation 
d'expositions dans le domaine des marchandises de jeux vidéo à 
des fins commerciales ou publicitaires; organisation de salons 
dans le domaine des marchandises de jeux vidéo à des fins 
commerciales ou publicitaires; affichage extérieur; photocopie; 
offre de services d'information sur de nouvelles marchandises, 
nommément magazines, jeux vidéo et vidéos; relations 
publiques; publication de textes publicitaires; agents de publicité; 
agences de publicité; préparation de colonnes publicitaires; 

location de matériel publicitaire; publicité des marchandises et 
des services de tiers à la radio; messages publicitaires radio; 
service de relogement pour entreprises; location d'espaces 
publicitaires; location de photocopieurs; location d'appareils de 
jeux vidéo et de leurs logiciels, y compris par Internet; services 
de secrétariat; décoration de vitrines; systématisation 
d'information dans des bases de données; publicité des 
marchandises et des services de tiers à la télévision; production 
d'annonces publicitaires télévisées; transcription; dactylographie; 
mise à jour de matériel publicitaire; traitement de texte; 
traitement de données automatique; traitement de données 
informatique; services de traitement informatisé de 
renseignements commerciaux; traitement de données 
informatisé; traitement de données; traitement des données pour 
des entreprises; traitement de données pour la collecte de 
données à des fins commerciales; vérification du traitement de 
données; traitement électronique de données; vente aux 
enchères; vérification; affichage; évaluation d'entreprises; 
enquêtes commerciales; services de conseil en gestion et en 
organisation d'entreprise; aide aux entreprises; services de 
conseil en gestion d'entreprise; gestion d'entreprises hôtelières; 
gestion des affaires pour artistes de spectacle; services de 
conseil en organisation d'entreprise; recherche commerciale 
dans les domaines de l'industrie des jeux vidéo et de l'industrie 
des jeux informatiques; analyse de prix de revient; prévisions 
économiques; agences de placement; évaluation de 
peuplements forestiers; évaluation de la laine; classement de la 
laine; agences d'importation-exportation; préparation de la paie; 
conseils en gestion du personnel; recrutement de personnel; 
sténographie; renseignements statistiques; préparation de 
déclarations fiscales; évaluation de la valeur du bois sur pied; 
conseils en gestion d'entreprises concernant la stratégie, le 
marketing, la production, le personnel et la vente au détail; 
services de commerce électronique de détail dans le domaine du 
matériel de jeu informatique; présentation de marchandises dans 
le domaine des jeux électroniques, des vidéos, des publications 
électroniques et de la musique sur supports de communication à 
des fins de commerce de détail; offre de renseignements 
commerciaux ayant trait à la vente au détail de marchandises; 
services de magasin de détail dans les domaines des jeux 
électroniques, des vidéos et de la musique; vérification de 
chèques; agences de dédouanement concernant les échanges 
monétaires, la comptabilité et la collecte d'argent par réseaux 
informatiques; compensation financière; agence d'évaluation du 
crédit; services de cartes de crédit; courtage en douane; 
services de cartes de débit; garde d'objets de valeur; agences 
de recouvrement de créances; transfert électronique de fonds; 
services de perception électronique de redevances; services de 
paiement de commerce électronique, nommément établissement 
de comptes capitalisés utilisés pour l'achat de marchandises et 
de services sur Internet; opérations de change; cautionnement; 
assurance de paiements pour marchandises et services 
effectués par Internet; émission de cartes de crédit; émission de 
jetons de valeur, nommément de coupons pour la promotion des 
ventes de marchandises et de services; financement de location 
avec option d'achat; prêts sur titres; services de bienfaisance 
dans le domaine des dons monétaires; services d'assurance 
accidents; location immobilière pour hôtels; services d'actuariat; 
analyse financière; évaluation d'antiquités; gestion d'immeubles 
à logements; évaluation d'oeuvres d'art; cautionnement; 
investissements de capitaux; campagnes de financement à des 
fins caritatives; services de fiducie; services de conseil en 
analyse financière; évaluation financière en matière d'assurance; 
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services de financement; services d'assurance incendie; 
évaluations fiscales; investissements de fonds; services 
d'assurance maladie; financement de crédit-bail; agents de 
logement; prêts à tempérament; courtage en assurances; 
services de conseil en assurance; information sur les 
assurances; services d'assurance; émission de chèques de 
voyage; crédit-bail pour exploitations agricoles; crédit-bail 
immobilier; services d'assurance vie; prêts; souscription 
d'assurances maritimes; fonds communs de placement; 
évaluation numismatique; prêts sur gages; agences 
immobilières; évaluation foncière; courtiers immobiliers; gestion 
immobilière; recouvrement de loyers; location de bureaux; 
location d'appartements; location de logements; services 
d'indemnité de retraite; services de coffrets de sûreté; services 
d'épargne; courtage de valeurs mobilières; évaluation de 
timbres; cours des actions en bourse; courtage d'actions et 
d'obligations; services de cautionnement; administration 
fiduciaire; services de diffusion, nommément de films et de 
vidéos ainsi qu'offre d'accès par télécommunications à des films 
et des programmes vidéo au moyen d'un service de vidéo à la 
demande; câblodistribution; services de communication par 
téléphone cellulaire; offre d'accès à un réseau de communication 
mondial à l'aide d'un dispositif de terminal informatique; 
communications par télégrammes; services de renseignements 
téléphoniques dans les domaines de l'industrie des jeux vidéo et 
de l'industrie des jeux informatiques; diffusion d'information sur 
les jeux au moyen d'une base de données en ligne; courriel; 
services de babillard électronique en ligne dans les domaines de 
l'industrie des jeux vidéo et de l'industrie des jeux informatiques; 
transmission par télécopie; diffusion d'information sur la 
télécommunication par téléphone mobile; services de 
messagerie numérique sans fil; agences de presse; services de 
point d'accès à un réseau pour l'échange de trafic Internet entre 
les entreprises de télécommunication spécialisées en trafic 
Internet; offre d'accès à un réseau informatique mondial; 
radiodiffusion; location de télécopieurs; location d'appareils de 
transmission de messages; location de modems; location 
d'équipement de télécommunication; location de téléphones; 
transmission téléphonique par satellite; télévision par satellite; 
envoi de télégrammes; services de routage et de jonction de 
télécommunication; services de téléconférence; services de 
télégraphie; télédiffusion; services de télédiffusion offerts en 
ligne à partir d'un réseau informatique; services de transmission 
de vidéo à la demande; services de télégraphie; maintenance et 
gestion de serveurs de courriel; offre de points d'accès à des 
babillards électroniques; garde de courriels dans des serveurs 
pour leurs destinataires; services de téléscription; transmission 
de télégrammes; parcs d'attractions; organisation de concours 
de beauté; réservation de sièges de spectacle; services de 
bibliothèque itinérante; cours par correspondance; services de 
discothèques; doublage; information éducative dans les 
domaines de l'industrie des jeux vidéo et de l'industrie des jeux 
informatiques; organisation de compétitions de jeux vidéo; 
divertissement dans les domaines de l'industrie des jeux vidéo et 
de l'industrie des jeux informatiques; offre d'information sur les 
services de jeux, les services de musique et les services 
cinématographiques offerte en ligne à partir de réseaux 
informatiques, nommément par Internet, par câble ou d'autres 
formes de transfert de données; production de films; services de 
jeux offerts en ligne sur un réseau informatique; jeux; 
bibliothèques de prêt; services de bibliothèques itinérantes; 
services de modèles pour artistes; studios de cinéma; music-
halls; services d'orchestres; organisation de bals; organisation 

d'expositions à des fins culturelles ou pédagogiques dans les 
domaines des affaires, du marketing, des questions 
environnementales et sociales et ayant trait à la santé; 
organisation de compétitions de gymnastique; éducation 
physique; production d'émissions de radio et de télévision; 
organisation de défilés de mode; planification et préparation de 
représentations cinématographiques, de spectacles, de pièces 
de théâtre ou de concerts; offre de services d'arcade; offre 
d'installations sportives; publication de livres; publication de 
livres et de revues électroniques en ligne à partir d'un réseau 
informatique; services de divertissement radiophonique, 
nommément offre d'émissions de radio dans les domaines de 
l'industrie des jeux vidéo et de l'industrie des jeux informatiques; 
services de studio d'enregistrement; offre d'information en 
matière de loisirs par Internet; location d'équipement audio; 
location de caméscopes; location de films; location d'appareils 
d'éclairage pour théâtres ou studios de télévision; location de 
films cinématographiques; location de projecteurs et 
d'accessoires connexes; location de radios et de téléviseurs; 
location de décors de spectacles; location d'enregistrements 
sonores; location de caméras vidéo; enseignement dans le 
domaine des jeux vidéo, dans les domaines de l'industrie des 
jeux vidéo et de l'industrie des jeux informatiques; services de 
divertissement, nommément développement, production, 
distribution, transmission et diffusion d'émissions de télévision 
présentant des jeux vidéo; productions théâtrales; établissement 
de calendrier pour évènements sportifs; services de montage 
vidéo; production de films sur bande vidéo; diffusion 
d'information en ligne sur les jeux informatiques et les 
programmes de jeux informatiques décrits dans des magazines, 
des manuels et des publications; conception de manuels pour 
les programmes d'appareils de jeux vidéo utilisés avec les 
téléviseurs à usage personnel; location et crédit-bail de 
cassettes magnétiques codées avec des programmes 
d'appareils de jeux vidéo utilisés avec les téléviseurs pour 
sécuriser les systèmes informatiques; dressage d'animaux; 
organisation et tenue de colloques dans le domaine des jeux 
vidéo; organisation et tenue de conférences dans le domaine 
des jeux vidéo; organisation et tenue de congrès dans le 
domaine des jeux vidéo; organisation et tenue de séminaires 
dans le domaine des jeux vidéo; organisation et tenue de 
symposiums dans le domaine des jeux vidéo; pensionnats; 
cirques; offre d'enseignement en gymnastique; services de 
centres de mise en forme; jardins d'enfants; exploitation de 
loteries; location de matériel de plongée en apnée; location de 
stades; location de décors de scène; location de terrains de 
tennis; location de magnétoscopes; location de cassettes vidéo; 
services de rédaction; services de camp sportif; cryptage de 
l'information disponible sur un ordinateur; planification, 
production et maintenance de programmes de systèmes 
informatiques servant à sécuriser les données disponibles sur un 
ordinateur; cryptage de données informatiques en rapport avec 
les communications électroniques; vérification et attestation en 
ligne d'utilisateurs en rapport avec le commerce électronique; 
recherche d'articles de presse dans une base de données pour 
des tiers; conception graphique; conception et production de 
programmes d'infographie; établissement et gestion de sites 
Web par domaines; établissement et maintenance d'une page 
Web consacrée à la communication sur Internet; location de 
temps d'accès à une base de données; traitement de données 
par ordinateur; conversion de données ou de documents d'un 
support physique vers un support électronique; conversion de 
données de programmes informatiques et de données 



Vol. 58, No. 2974 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 octobre 2011 110 October 26, 2011

(conversion non physique), services de conseil professionnel 
concernant les systèmes informatiques; services de conseil 
professionnel concernant la conception de systèmes 
informatiques; développement de systèmes informatiques; 
développement de logiciels pour appareils de jeux vidéo; 
traitement d'information par ordinateur; vérification en ligne 
d'utilisateurs de courriels et/ou de pages Web ayant trait aux 
communications électroniques; conception de programmes pour 
appareils de jeux vidéo utilisés avec les téléviseurs à usage 
personnel; diffusion d'information sur les programmes 
informatiques et les ordinateurs; conception de manuels pour les 
programmes informatiques et les ordinateurs; services de 
conseil professionnel sur la conception, le traitement et la 
fourniture de données par ordinateur; conception et maintenance 
de systèmes de traitement de l'information par ordinateur; 
conception, traitement et montage de programmes 
informatiques; conception de réseaux informatiques; services de 
conseils professionnels sur la conception et l'étude de réseaux 
informatiques; location de cassettes magnétiques contenant des 
programmes d'ordinateur pour sécuriser les systèmes 
informatiques; location d'espace mémoire pour pages Web sur 
des serveurs; location d'ordinateurs et de programmes 
informatiques; location à l'heure d'ordinateurs par un réseau en 
ligne; authentification de renseignements personnels, par le 
stockage sécuritaire et la transmission de cette information par 
Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,484,014. 2010/06/07. Geroge Stavrou, 181 Linden Avenue, 
ONTARIO M1K 3J1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: EBOUÉ REINBERGS, 242 MACDONELL 
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M6R2B1

THE STAVROU METHOD
WARES: (1) Vitamins, mineral supplements, meal replacement 
and dietary supplement drink mixes, meal replacement powders, 
nutritional candy bars. (2) Prerecorded video tapes, audio tapes, 
CD-ROMs, DVD's and computer software featuring information 
on weight loss, weight control and maintenance, diet, recipes 
and meal planning, exercise, nutrition, health and lifestyle; 
computer software for weight loss tracking, generating shopping 
lists, meal planning, menu planning, devising personalized 
nutrition programs, and diet diaries. (3) Cookbooks, printed diet 
guides and counters featuring information about the nutritional 
content of foods and beverages; books, printed guides and 
brochures about weight loss, weight control, weight 
maintenance, nutrition, menu planning, recipes and fitness; diet 
and nutrition information for the prevention of coronary heart 
disease. (4) Prepared entrees, side dishes and meals consisting 
primarily of beef, seafood or poultry; vegetable based ready to 
eat food bars, protein based ready to eat food bars; sugar-free 
peanut butter, butter substitutes, sugar-free and low sugar jams, 
jellies, and fruit spreads, cooking oils, olive oil, canola oil, 
vegetable oil. (5) Ready to eat food bars and snack foods made 
with whole grains; oatmeal; whole grain breads, whole grain 
pastas, whole grain breakfast cereals, whole grain muffin mixes, 
and whole grain pancake mixes; sugar-free chocolate, 
chocolates, sugar-free chocolate powder, cocoa powder, sugar-
free candy, sugar-free gum, sugar-free flavored gelatin, fat-free 
and sugar-free puddings, sugar substitutes, salad dressings, 
salsa, sauces, namely, fruit sauces, sweet sauces, savoury 

sauces, spicy sauces, vegetable sauces, cheese sauces, 
chocolate sauces, gravy, soya sauces, pizza sauces, pasta 
sauces, meat sauces, fish sauces and tomato sauces, 
seasonings, spices, desserts, namely, dessert toppings, namely 
candy based dessert toppings, dairy based dessert toppings and 
nut based dessert toppings, frozen desserts, frozen fruit 
desserts, ice cream desserts, ice desserts, non-dairy frozen 
desserts, pastries, puddings, mousses, squares, brownies, 
sugar-free frozen confections. (6) Men's, ladies' and children's 
clothing and accessories, namely t-shirts, undergarments, 
slacks, jeans, shorts, belts. (7) Headwear, namely toques, 
beanies, caps, scarves. SERVICES: (1) Food delivery services. 
(2) Educational services, namely, the provision of health and 
body training seminars and workshops, business development 
seminars and workshops, motivational seminars and workshops. 
(3) Providing a web site featuring information about weight loss, 
weight control and maintenance, diet, recipes and meal planning, 
exercise, nutrition, health and lifestyle, and interactive weight 
loss features, namely, weight trackers, shopping list generators 
and on-line diet diaries. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Vitamines, suppléments minéraux, 
préparations pour boissons servant de substitut de repas et de 
supplément alimentaire, poudres servant de substitut de repas, 
barres de friandises nutritives. (2) Cassettes vidéo, cassettes 
audio, CD-ROM, DVD et logiciels préenregistrés contenant de 
l'information sur ce qui suit : perte de poids, contrôle et maintien 
du poids, régime alimentaire, recettes et planification de repas, 
exercice, alimentation, santé et habitudes de vie; logiciels pour 
faire le suivi de la perte de poids, dresser des listes d'achat, 
planifier les repas, les menus, concevoir des programmes 
alimentaires et tenir un journal de régime. (3) Livres de cuisine, 
guides alimentaires imprimés et comptoirs présentant de 
l'information sur la valeur nutritionnelle des aliments et des 
boissons; livres, guides et brochures imprimés sur ce qui suit : 
perte de poids, contrôle et maintien du poids, régime alimentaire, 
planification de menus, recettes et entraînement physique; 
information sur l'alimentation pour prévenir les maladies 
coronariennes. (4) Plats de résistance, plats d'accompagnement 
et repas préparés constitués principalement de boeuf, de 
poissons et de fruits de mer ou de volaille; barres alimentaires 
prêtes à manger à base de légumes et barres alimentaires 
prêtes à manger à base de protéines; beurre d'arachide sans 
sucre, succédanés de beurre, confitures, gelées et tartinades de 
fruits sans sucre et à faible teneur en sucre, huiles de cuisson, 
huile d'olive, huile de canola, huile végétale. (5) Barres 
alimentaires et grignotines prêtes à manger à base de céréales 
entières; gruau; pains de grains entiers, pâtes de grains entiers, 
céréales de petit déjeuner de grains entiers, préparations à 
muffins de grains entiers et mélanges à crêpes de grains entiers; 
chocolat sans sucre, chocolats, chocolat en poudre sans sucre, 
cacao en poudre, bonbons sans sucre, gomme sans sucre, 
gélatine aromatisée sans sucre, crèmes-desserts sans matières 
grasses et sans sucre, succédanés de sucre, sauces à salade, 
salsa, sauces, nommément compotes de fruits, sauces sucrées, 
sauces salées, sauces épicées, sauces aux légumes, sauces au 
fromage, sauces au chocolat, sauce au jus de viande, sauces 
soya, sauces à pizza, sauces pour pâtes alimentaires, sauces à 
la viande, sauces au poisson et sauces tomate, 
assaisonnements, épices, desserts, nommément garnitures de 
dessert, nommément garnitures de dessert à base de friandises, 
garnitures de dessert à base de produits laitiers et garnitures de 
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dessert à base de noix, desserts glacés, desserts aux fruits 
glacés, desserts à la crème glacée, desserts à la glace, desserts 
glacés non laitiers, pâtisseries, crèmes-desserts, mousses, 
carrés, carrés au chocolat, friandises congelées sans sucre. (6) 
Vêtements et accessoires pour hommes, femmes et enfants, 
nommément tee-shirts, vêtements de dessous, pantalons sport, 
jeans, shorts, ceintures. (7) Couvre-chefs, nommément tuques, 
petits bonnets, casquettes, foulards. SERVICES: (1) Services de 
livraison d'aliments. (2) Services éducatifs, nommément offre de 
conférences et d'ateliers sur la santé et l'entraînement physique, 
conférences et ateliers de prospection, conférences et ateliers 
de motivation. (3) Offre d'un site Web d'information sur ce qui 
suit : perte de poids, contrôle et maintien du poids, régime 
alimentaire, recettes et planification de repas, exercice, 
alimentation, santé et habitudes de vie ainsi qu'outils interactifs 
pour la perte de poids, nommément systèmes de suivi du poids, 
systèmes de création de listes d'achats et journal de régime en 
ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,484,112. 2010/06/08. JAM INDUSTRIES LTD./LTÉE, 21000 
Trans-Canadienne, Baie D ' U r f é ,  QUEBEC H9X 4B7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., SUITE 3800, 
P.O. BOX 84, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH TOWER, 200 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2Z4

JAY J
WARES: (1) Musical instruments, namely guitars, electric and 
acoustic. (2) Musical instruments, namely banjos, mandolins and 
ukuleles; audio speakers, cabinets for audio speakers, 
enclosures for audio speakers; sound amplifiers; pre-amplifiers; 
sound processing and modifying devices, namely delay, reverb 
and distortion effect units for the purpose of modifying sound, 
namely electrical or battery-powered devices that increase the 
amplitude of musical instruments or input signals via a 
microphone, or audio signals via a loudspeaker, to enhance 
loudness; interfaces for connection of electronic sound 
equipment, namely sound mixers, computer interface boards, 
audio receivers; home recording devices, namely digital hard 
drives for electronic sound equipment, magnetic tape recorders 
and signal processors for sound recording; microphones, cables 
for connecting electronic sound equipment, sound mixing 
boards, electronic reference monitors, speakers, electronic 
power amplifiers; vocal trainers, namely vocal and harmony 
processors; bags and cases for electronic sound equipment; 
bags and cases for musical instruments; stands for electronic 
sound equipment, namely microphones and loudspeakers; 
stands for musical instruments and sheet music; straps for 
musical instruments; guitar accessories, namely guitar picks, 
slides, and capos. Used in CANADA since January 2007 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Instruments de musique, nommément 
guitares électriques et acoustiques. . (2) Instruments de 
musique, nommément banjos, mandolines et ukulélés; haut-
parleurs, armoires pour haut-parleurs, enceintes pour haut-
parleurs; amplificateurs de son; préamplificateurs; appareils de 
traitement et de modification du son, nommément appareils de 
réverbération et de distorsion pour modifier le son, nommément 
appareils électriques ou à batterie qui augmentent l'amplitude 

des instruments de musique ou le signal d'entrée grâce à un 
microphone ou à des signaux audio au moyen d'un haut-parleur, 
pour augmenter l'intensité du son; interfaces pour y brancher de 
l'équipement de son électronique, nommément mélangeurs 
audio, cartes d'interface pour ordinateurs, récepteurs audio; 
appareils d'enregistrement à domicile, nommément disques durs 
numériques pour équipement de son électronique, enregistreurs 
de cassettes à bande magnétique et appareils de traitement des 
signaux pour l'enregistrement sonore; microphones, câbles pour 
brancher de l'équipement de son électronique, tables de mixage, 
moniteurs de référence électroniques, haut-parleurs, 
amplificateurs de puissance électroniques; appareils de travail 
de la voix, nommément processeurs vocaux et harmoniques; 
sacs et étuis pour équipement de son électronique; sacs et étuis 
pour instruments de musique; supports pour équipement de son 
électronique, nommément microphones et haut-parleurs; 
supports pour instruments de musique et partitions; courroies 
pour instruments de musique; accessoires de guitare, 
nommément médiators, glissoires et capotastos. Employée au 
CANADA depuis janvier 2007 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,484,136. 2010/06/08. MBE SOTKON, S.L., Oria Etorbidea, 8-
10 Of. 409, Edificio Brunet, 20160 LASARTE, ORIA (Gipuzkoa), 
SPAIN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Metal containers for storage and transport of goods; 
subterranean and underground containers of metal for solid 
urban waste; transportable buildings of metal, namely sheds, 
garages, aircraft hangars, marquees, barns, greenhouses. Non 
metal containers for storage and transport of goods, namely 
plastic storage containers and waterproof shipping containers; 
non-metallic subterranean and underground containers of metal 
for solid urban waste. Used in SPAIN on wares. Registered in 
or for OHIM (EC) on March 16, 2010 under No. 008313504 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants en métal pour le stockage et le 
transport de produits; contenants en métal à usage souterrain 
pour déchets urbains solides; constructions transportables en 
métal, nommément remises, garages, hangars à avions, 
marquises, étables, serres. Contenants autres qu'en métal pour 
le stockage et le transport de produits, nommément contenants 
en plastique et contenants d'expédition étanches; contenants 
non métalliques à usage souterrain en métal pour déchets 
urbains solides. Employée: ESPAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 16 mars 
2010 sous le No. 008313504 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,484,337. 2010/06/09. Mo Khani, Un.1-573 St.Giles Rd, West 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7S 1L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

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

WARES: Biodegradable packaging containers for food and 
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Contenants d'emballage biodégradables 
pour aliments et boissons. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,484,980. 2010/06/14. Mestek Machinery, Inc., 260 North Elm 
Street, Westfield, MASSACHUSETTS 01085, 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

IOWA LOCK SEAM
WARES: Ventilating ducts of metal, namely the longitudinal 
seam of metal ventilating ducts. Priority Filing Date: December 
22, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/899,194 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Conduits d'air en métal, nommément joint 
longitudinal des conduits d'air en métal. Date de priorité de 
production: 22 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/899,194 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,486,073. 2010/06/22. 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

CLED
WARES: Electric lighting fixtures; LED (light emitting diode) 
lighting fixtures; LED and HID (high-intensity discharge) light 
fixtures; Lighting fixtures. Priority Filing Date: June 02, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85-
052468 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage électrique; appareils 
d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes); luminaires à 
DEL et DHI (décharge à haute intensité); appareils d'éclairage. 
Date de priorité de production: 02 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85-052468 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,486,085. 2010/06/22. BuildingIQ Pty Ltd, Suite 302, 19A 
Boundary Street, Rushcutters Bay, Sydney, NSW 2011, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ComfortIQ
WARES: Computer software for computer database 
management in the field of HVAC (heating, ventalation and air 
conditioning) systems and indoor environmental control systems; 
computer software for reporting, monitoring and analyzing 
energy costs and green house gas emissions in buildings for 
purposes of reducing same; computer software for providing 
demand response and demand management of energy use in 
buildings; computer software for creating, managing and 
enabling access to a centralized database of consumer feedback 
on current indoor environment conditions, for reporting 
irregularities in HVAC systems, for reporting on and managing 
energy consumption by HVAC systems, and for optimizing 
provision of HVAC services in buildings; computer hardware. 
SERVICES: Consulting services in the fields of energy 
measurement to improve energy efficiency through computer-
optimized delivery of HVAC (heating, ventalation and air 
conditioning) services for buildings and automated management 
and reporting on energy costs and energy consumption; 
providing demand response and demand management of energy 
use in buildings; design, installation, updating and maintenance 
of computer software systems. Priority Filing Date: December 
22, 2009, Country: AUSTRALIA, Application No: 1337994 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in AUSTRALIA on wares and 
on services. Registered in or for AUSTRALIA on July 30, 2010 
under No. 1337994 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion de bases de données 
dans le domaine des systèmes de CVC (chauffage, ventilation et 
conditionnement d'air) et des systèmes de régulation des 
conditions ambiantes; logiciel de production de rapports, de 
surveillance et d'analyse des coûts énergétiques et des 
émissions de gaz à effet de serre dans les bâtiments avec 
comme objectif de les réduire; logiciel de réponse à la demande 
et de gestion de la demande d'énergie dans les bâtiments; 
logiciel permettant de créer, de gérer et de consulter une base 
de données centralisée de commentaires des consommateurs 
sur les conditions ambiantes actuelles, pour analyser les 
irrégularités des systèmes de CVC, pour assurer le compte 
rendu et la gestion de la consommation d'énergie des systèmes 
de CVC et pour optimiser les services de CVC dans les 
bâtiments; matériel informatique. SERVICES: Services de 
conseil dans les domaines de la mesure de l'énergie pour 
améliorer l'efficacité énergétique par la prestation optimisée par 
ordinateur de services de CVC (chauffage, ventilation et 
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conditionnement d'air) pour les bâtiments et par la gestion et la 
production de rapports informatisés sur les coûts énergétiques et 
la consommation d'énergie; offre de réponse à la demande et de 
gestion de la demande en énergie dans les bâtiments; 
conception, installation, mise à jour et maintenance de systèmes 
logiciels. Date de priorité de production: 22 décembre 2009, 
pays: AUSTRALIE, demande no: 1337994 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 30 juillet 2010 sous le No. 1337994 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.

1,486,086. 2010/06/22. BuildingIQ Pty Ltd, Suite 302, 19A 
Boundary Street, Rushcutters Bay, Sydney, NSW 2011, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BuildingIQ
WARES: Computer software for computer database 
management in the field of HVAC (heating, ventalation and air 
conditioning) systems and indoor environmental control systems; 
computer software for reporting, monitoring and analyzing 
energy costs and green house gas emissions in buildings for 
purposes of reducing same; computer software for providing 
demand response and demand management of energy use in 
buildings; computer software for creating, managing and 
enabling access to a centralized database of consumer feedback 
on current indoor environment conditions, for reporting 
irregularities in HVAC systems, for reporting on and managing 
energy consumption by HVAC systems, and for optimizing 
provision of HVAC services in buildings; computer hardware. 
SERVICES: Consulting services in the fields of energy 
measurement to improve energy efficiency through computer-
optimized delivery of HVAC (heating, ventalation and air 
conditioning) services for buildings and automated management 
and reporting on energy costs and energy consumption; 
providing demand response and demand management of energy 
use in buildings; design, installation, updating and maintenance 
of computer software systems. Priority Filing Date: December 
22, 2009, Country: AUSTRALIA, Application No: 1337986 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in AUSTRALIA on wares and 
on services. Registered in or for AUSTRALIA on July 30, 2010 
under No. 1337986 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion de bases de données 
dans le domaine des systèmes de CVC (chauffage, ventilation et 
conditionnement d'air) et des systèmes de régulation des 
conditions ambiantes; logiciel de production de rapports, de 
surveillance et d'analyse des coûts énergétiques et des 
émissions de gaz à effet de serre dans les bâtiments avec 
comme objectif de les réduire; logiciel de réponse à la demande 
et de gestion de la demande d'énergie dans les bâtiments; 
logiciel permettant de créer, de gérer et de consulter une base 
de données centralisée de commentaires des consommateurs 
sur les conditions ambiantes actuelles, pour analyser les 

irrégularités des systèmes de CVC, pour assurer le compte 
rendu et la gestion de la consommation d'énergie des systèmes 
de CVC et pour optimiser les services de CVC dans les 
bâtiments; matériel informatique. SERVICES: Services de 
conseil dans les domaines de la mesure de l'énergie pour 
améliorer l'efficacité énergétique par la prestation optimisée par 
ordinateur de services de CVC (chauffage, ventilation et 
conditionnement d'air) pour les bâtiments et par la gestion et la 
production de rapports informatisés sur les coûts énergétiques et 
la consommation d'énergie; offre de réponse à la demande et de 
gestion de la demande en énergie dans les bâtiments; 
conception, installation, mise à jour et maintenance de systèmes 
logiciels. Date de priorité de production: 22 décembre 2009, 
pays: AUSTRALIE, demande no: 1337986 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 30 juillet 2010 sous le No. 1337986 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.

1,486,541. 2010/06/25. ElasticHosts Ltd, Meadowbank, 
Crumpsbrook, Cleobury Mortimer, Worcestershire, DY14 0HP, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES 
AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

ElasticHosts
WARES: Computer software and hardware enabling provision of 
cloud hosting, cloud infrastructure and infrastructure-as-a-service 
services in the area of cloud computing; Computer software 
enabling provision of cloud hosting, cloud infrastructure and 
infrastructure-as-a-service services in the area of cloud 
computing; Computer software platforms enabling provision of 
cloud hosting, cloud infrastructure and infrastructure-as-a-service 
services in the area of cloud computing. SERVICES: Provision of 
cloud computing services (alternatively known as cloud hosting, 
cloud infrastructure or infrastructure-as-a-service). Provision of 
web hosting, dedicated hosting and managed hosting services. 
Used in CANADA since May 16, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel et matériel informatique qui 
permettent l'offre de services d'informatique intranuage, 
d'informatique en nuage et d'infrastructure-service dans le 
domaine de l'informatique en nuage; logiciel qui permet l'offre de 
services d'informatique intranuage, d'informatique en nuage et 
d'infrastructure-service dans le domaine de l'informatique en 
nuage; plateformes logicielles qui permettent l'offre de services 
d'informatique intranuage, d'informatique en nuage et 
d'infrastructure-service dans le domaine de l'informatique en 
nuage. SERVICES: Offre de services d'infonuagique (aussi 
appelée informatique intranuage, informatique en nuage ou 
infrastructure-service). Offre de services d'hébergement Web, 
d'hébergement spécialisé et d'hébergement administré. 
Employée au CANADA depuis 16 mai 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,486,543. 2010/06/25. ElasticHosts Ltd, Meadowbank, 
Crumpsbrook, Cleobury Mortimer, Worcestershire, DY14 0HP, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES 
AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

ElasticStack
WARES: Computer software and hardware enabling provision of 
cloud hosting, cloud infrastructure and infrastructure-as-a-service 
services in the area of cloud computing; Computer software 
enabling provision of cloud hosting, cloud infrastructure and 
infrastructure-as-a-service services in the area of cloud 
computing; Computer software platforms enabling provision of 
cloud hosting, cloud infrastructure and infrastructure-as-a-service 
services in the area of cloud computing. SERVICES: Computer 
services, namely, remote and on-site management of cloud 
computing systems and applications for others; Consulting 
services in the field of cloud computing; Design and development 
of computer software; Maintenance and updating of computer 
software; Technical consulting services in the fields of datacenter 
architecture, public and private cloud computing solutions, and 
evaluation and implementation of internet technology and 
services; Technical support services, namely, remote and on-site 
infrastructure management services for monitoring, 
administration and management of public and private cloud 
computing IT and application systems. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel et matériel informatique qui 
permettent l'offre de services d'informatique intranuage, 
d'informatique en nuage et d'infrastructure-service dans le 
domaine de l'informatique en nuage; logiciel qui permet l'offre de 
services d'informatique intranuage, d'informatique en nuage et 
d'infrastructure-service dans le domaine de l'informatique en 
nuage; plateformes logicielles qui permettent l'offre de services 
d'informatique intranuage, d'informatique en nuage et 
d'infrastructure-service dans le domaine de l'informatique en 
nuage. SERVICES: Services informatiques, nommément gestion 
à distance et sur place de systèmes et d'applications 
d'infonuagique pour des tiers; services de conseil dans le 
domaine de l'infonuagique; conception et développement de 
logiciels; maintenance et mise à jour de logiciels; services de 
conseil technique dans les domaines de l'architecture de centres 
de données, des solutions d'infonuagique publiques et privées 
ainsi que de l'évaluation et de la mise en oeuvre de technologies 
et de services Internet; services de soutien technique, 
nommément services de gestion de l'infrastructure à distance et 
sur place pour la surveillance, l'administration et la gestion de 
systèmes d'applications et de TI d'infonuagique publics et privés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,486,569. 2010/06/25. Jonathan Edward Bradshaw, 1st Floor, 
28 Lawrence Road, Hove, East Sussex BN3 5QB, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

MEETOLOGY

WARES: Printed material, namely books, magazines, manuals, 
pamphlets; printed instructional and teaching publications in the 
fields of meeting and conference organisation, preparation and 
performance, psychology and behavioural science. SERVICES:
(1) Organisation and provision of education and training in the 
fields of meeting and conference organisation, preparation and 
performance, psychology and behavioural science; arranging 
and conducting presentations and demonstrations for training 
purposes in the fields of meeting and conference organisation, 
preparation and performance, psychology and behavioural 
science; provision of education and training in the field of 
relaxation, concentration and creativity; provision of education 
and training in the field of performance improvement, 
development of personal skills, behavioural science, and 
motivation; publication of printed material, namely books, 
magazines, manuals, pamphlets; providing online electronic 
publications in the fields of meeting and conference organisation, 
preparation and performance, psychology and behavioural 
science; information, advice and consultancy in the field of 
organisation and provision of education and training, to the 
arranging and conducting of presentations and demonstrations 
for training purposes, to the provision of education and training in 
the field of relaxation, concentration and creativity, to the 
provision of education and training in the field of performance 
improvement, development of personal skills, behavioural 
science, and motivation, to the publication of printed material, 
and to providing online electronic publications. (2) Advice and 
consultancy in the field of personal behaviour and behaviour 
modification. (3) Personality profiling services; information, 
advice and consultancy in the field of personality profiling 
services. Priority Filing Date: February 19, 2010, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2539578 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, magazines, 
manuels, dépliants; publications éducatives et pédagogiques 
imprimées dans les domaines de l'organisation, de la 
préparation et de l'animation de réunions et de conférences, de 
la psychologie et de la science du comportement. SERVICES:
(1) Organisation et offre d'enseignement et de formation dans 
les domaines de l'organisation, de la préparation et de 
l'animation de réunions et de conférences, de la psychologie et 
de la science du comportement; organisation et tenue de 
présentations et de démonstrations de formation dans les 
domaines de l'organisation, de la préparation et de l'animation 
de réunions et de conférences, de la psychologie et de la 
science du comportement; offre d'enseignement et de formation 
dans les domaines de la relaxation, de la concentration et de la 
créativité; offre d'enseignement et de formation dans les 
domaines de l'amélioration du rendement, du développement 
des compétences personnelles, de la science du comportement, 
et de la motivation; publication d'imprimés, nommément livres, 
magazines, manuels et dépliants; offre de publications 
électroniques dans les domaines de l'organisation, de la 
préparation et de l'animation de réunions et de conférences, de 
la psychologie et de la science du comportement; services 
d'information et de conseil dans les domaines de l'organisation 
et de l'offre d'enseignement et de formation, de l'organisation et 
de la tenue de présentations et de démonstrations de formation, 
de l'offre d'enseignement et de formation dans les domaines de 
la relaxation, de la concentration et de la créativité, de l'offre 
d'enseignement et de formation dans les domaines de 
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l'amélioration du rendement, du développement des 
compétences personnelles, de la science du comportement, et 
de la motivation, de la publication d'imprimés, et de l'offre de 
publications électroniques. (2) Services de conseil dans les 
domaines du comportement personnel et de la modification du 
comportement. (3) Services d'établissement de profils de 
personnes; services d'information et de conseil dans le domaine 
des services d'établissement de profils de personnes. Date de 
priorité de production: 19 février 2010, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2539578 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.

1,486,646. 2010/06/25. Kolostat Inc., 2205 avenue Francis 
Hughes, Laval, QUEBEC H7S 1N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

KOLO-FIS
SERVICES: Mechanical contracting, namely installing and 
servicing heating systems and mechanical contracting, namely, 
designing, engineering, automating, coordinating, fabricating, 
installing, managing and servicing heating, ventilating, air 
conditioning (HVAC) and automation systems. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'entrepreneur en installations 
mécaniques, nommément installation et entretien de systèmes 
de chauffage et services d'entrepreneur en installations 
mécaniques, nommément conception, génie, automatisation, 
coordination, fabrication, installation, gestion et entretien de 
systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVCA) 
ainsi que de systèmes d'automatisation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,486,648. 2010/06/25. Kolostat Inc., 2205 avenue Francis 
Hughes, Laval, QUEBEC H7S 1N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

KOLO-MISSIONING
SERVICES: Mechanical contracting, namely installing and 
servicing heating systems and mechanical contracting, namely, 
designing, engineering, automating, coordinating, fabricating, 
installing, managing and servicing heating, ventilating, air 
conditioning (HVAC) and automation systems. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'entrepreneur en installations 
mécaniques, nommément installation et entretien de systèmes 
de chauffage et services d'entrepreneur en installations 
mécaniques, nommément conception, génie, automatisation, 
coordination, fabrication, installation, gestion et entretien de 
systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVCA) 
ainsi que de systèmes d'automatisation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,486,990. 2010/06/29. Nelson Education Ltd., 1120 Birchmount 
Road, Toronto, ONTARIO M1K 5G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

SCHOOL CENTRAL
WARES: (1) Educational books and educational materials 
namely textbooks, study guides, assessment, testing and 
remediation materials (namely test booklets, answer sheets, 
scoring masks, for use in correcting test sheets, guides, 
technical manuals, record sheets, scoring service reports, 
namely computer-scanned test results, catalogues and 
brochures), charts, graphic presentations and art work, 
interactive training tools and professional development 
resources, for primary, secondary, college and university 
educational markets and professional training markets (namely 
in the subjects of writing, phonics, electronic painting and 
colouring, classic literature, storytelling, history, relationship 
studies, environmental studies, heritage studies, graphics, data 
analysis and interpretation, problem solving, visual thinking skills, 
spatial perception and reasoning, spelling, reading, writing, 
drawing, printing, mathematics, language skills and arts, 
environmental issues, fossils, animals, astronomy, geography, 
geology, chemistry, biology, minerals, physics, encyclopaedias, 
nature, maps and navigation, web site design, keyboarding skills, 
visual planning activities, data collection, student performance 
analysis test preparation and score predication and memory 
skills). (2) Pre-recorded CD-ROMs and Digital Versatile Discs 
containing educational content, namely educational books and 
educational materials namely textbooks, study guides, 
assessment, testing and remediation materials (namely test 
booklets, answer sheets, scoring masks, for use in correcting 
test sheets, guides, technical manuals, record sheets, scoring 
service reports, namely computer-scanned test results, 
catalogues and brochures), charts, graphic presentations and art 
work, interactive training tools and professional development 
resources, for primary, secondary, college and university 
educational markets and professional training markets (namely 
in the subjects of writing, phonics, electronic painting and 
colouring, classic literature, storytelling, history, relationship 
studies, environmental studies, heritage studies, graphics, data 
analysis and interpretation, problem solving, visual thinking skills, 
spatial perception and reasoning, spelling, reading, writing, 
drawing, printing, mathematics, language skills and arts, 
environmental issues, fossils, animals, astronomy, geography, 
geology, chemistry, biology, minerals, physics, encyclopaedias, 
nature, maps and navigation, web site design, keyboarding skills, 
visual planning activities, data collection, student performance 
analysis test preparation and score predication and memory 
skills). (3) Online ebooks; online echapters. (4) Pod casts to 
teach courses for primary, secondary, college and university 
educational markets and professional training markets (namely 
in the subjects of writing, phonics, electronic painting and 
colouring, classic literature, storytelling, history, relationship 
studies, environmental studies, heritage studies, graphics, data 
analysis and interpretation, problem solving, visual thinking skills, 
spatial perception and reasoning, spelling, reading, writing, 
drawing, printing, mathematics, language skills and arts, 
environmental issues, fossils, animals, astronomy, geography, 
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geology, chemistry, biology, minerals, physics, encyclopaedias, 
nature, maps and navigation, web site design, keyboarding skills, 
visual planning activities, data collection, student performance 
analysis test preparation and score predication and memory 
skills). (5) Content sold through database delivery namely 
complete curriculum, textbooks, study guides, assessment, 
testing and remediation materials, charts, graphic presentations 
and art work, interactive training tools and professional 
development resources for primary, secondary, college and 
university educational markets and professional training markets 
for industry, business and government. SERVICES: (1) 
Publishing services, namely publishing books, educational 
materials and recordings of others. (2) Wholesale and retail sale 
of educational books, materials and recordings; on-line 
wholesale and retail sale of educational books, materials and 
recordings. (3) On-line educational and information services, 
namely providing access to a computer database featuring 
educational information pertaining to a wide variety of topics via 
a global computer network; providing downloadable streaming 
and transmission of wireless educational content, namely literary 
and audio visual works, by means of a global computer network 
and communication networks. (4) Electronic transmission over 
the internet for the online delivery and sale of complete 
curriculum and textbooks all pertaining to in the subjects of 
writing, phonics, electronic painting and colouring, classic 
literature, storytelling, history, relationship studies, environmental 
studies, heritage studies, graphics, data analysis and 
interpretation, problem solving, visual thinking skills, spatial 
perception and reasoning, spelling, reading, writing, drawing, 
printing, mathematics, language skills and arts, environmental 
issues, fossils, animals, astronomy, geography, geology, 
chemistry, biology, minerals, physics, encyclopaedias, nature, 
maps and navigation, web site design, keyboarding skills, visual 
planning activities, data collection, student performance analysis 
test preparation and score predication and memory skills. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Livres éducatifs et matériel éducatif, 
nommément manuels, guides d'étude, matériel d'évaluation, 
d'examen et d'orthopédagogie, (nommément cahiers d'examen, 
feuilles de réponses, grilles de correction pour la correction 
d'examens, guides, manuels techniques, feuilles 
d'enregistrement, rapports de notation, nommément résultats 
d'examen numérisés, catalogues et brochures), diagrammes, 
présentations graphiques et oeuvres d'art, outils de formation 
interactive et ressources de formation professionnelle pour les 
marchés de l'enseignement primaire, secondaire, collégial et 
universitaire et les marchés de la formation professionnelle, 
(nommément sur l'écriture, la méthode phonétique, la peinture et 
le coloriage électroniques, la littérature classique, la narration, 
l'histoire, les études de relations, les études environnementales, 
les études du patrimoine, les images, l'analyse et l'interprétation 
de données, la résolution de problèmes, les aptitudes à la 
pensée visuelle, la perception et le raisonnement spatiaux, 
l'orthographe, la lecture, l'écriture, le dessin, l'impression, les 
mathématiques, les compétences linguistiques et les arts du 
langage, les questions environnementales, les fossiles, les 
animaux, l'astronomie, la géographie, la géologie, la chimie, la 
biologie, les minéraux, la physique, les encyclopédies, la nature, 
les cartes et la navigation, la conception de sites Web, le 
développement du doigté, les activités de planification visuelle, 
la collecte de données, l'analyse de la performance des élèves, 
la préparation aux examens et la prévision des résultats ainsi 

que les compétences mnésiques). (2) CD-ROM et disques 
numériques universels préenregistrés à contenu éducatif, 
nommément livres éducatifs et matériel éducatif, nommément 
manuels, guides d'étude, matériel d'évaluation, d'examen et 
d'orthopédagogie, (nommément cahiers d'examen, feuilles de 
réponses, grilles de correction pour la correction d'examens, 
guides, manuels techniques, feuilles d'enregistrement, rapports 
de notation, nommément résultats d'examen numérisés, 
catalogues et brochures), diagrammes, présentations 
graphiques et oeuvres d'art, outils de formation interactive et 
ressources de formation professionnelle pour les marchés de 
l'enseignement primaire, secondaire, collégial et universitaire et 
les marchés de la formation professionnelle, (nommément sur 
l'écriture, la méthode phonétique, la peinture et le coloriage 
électroniques, la littérature classique, la narration, l'histoire, les 
études de relations, les études environnementales, les études du 
patrimoine, les images, l'analyse et l'interprétation de données, 
la résolution de problèmes, les aptitudes à la pensée visuelle, la 
perception et le raisonnement spatiaux, l'orthographe, la lecture, 
l'écriture, le dessin, l'impression, les mathématiques, les 
compétences linguistiques et les arts du langage, les questions 
environnementales, les fossiles, les animaux, l'astronomie, la 
géographie, la géologie, la chimie, la biologie, les minéraux, la 
physique, les encyclopédies, la nature, les cartes et la
navigation, la conception de sites Web, le développement du 
doigté, les activités de planification visuelle, la collecte de 
données, l'analyse de la performance des élèves, la préparation 
aux examens et la prévision des résultats ainsi que les 
compétences mnésiques). (3) Livres électroniques en ligne; 
chapitres électroniques en ligne. (4) Balados pédagogiques pour 
l'enseignement primaire, secondaire, collégial et universitaire 
ainsi que pour la formation professionnelle (nommément dans 
les domaines de l'écriture, de la méthode phonétique, de la 
peinture et du coloriage électroniques, de la littérature classique, 
de la narration, de l'histoire, de l'étude des relations, des études 
environnementales, de l'étude du patrimoine, des images, de 
l'analyse et de l'interprétation de données, de la résolution de 
problèmes, des aptitudes à la pensée visuelle, de la perception 
et du raisonnement spatiaux, de l'orthographe, de la lecture, de 
l'écriture, du dessin, de l'impression, des mathématiques, des 
compétences linguistiques et de l'art oratoire, des questions 
environnementales, des fossiles, des animaux, de l'astronomie, 
de la géographie, de la géologie, de la chimie, de la biologie, des 
minéraux, de la physique, des encyclopédies, de la nature, des 
cartes géographiques et de la navigation, de la conception de 
sites Web, du développement du doigté, des activités de 
planification visuelle, de la collecte de données, de l'analyse de 
la performance des élèves, de la préparation aux examens ainsi 
que de la prévision de résultats et des compétences mnésiques). 
(5) Contenu vendu au moyen d'une base de données, 
nommément programmes d'études complets, manuels, guides 
d'étude, matériel d'évaluation, d'examen et d'orthopédagogie, 
diagrammes, présentations graphiques et oeuvres d'art, outils de 
formation interactive et ressources de formation professionnelle 
pour les marchés de l'enseignement des niveaux primaire, 
secondaire, collégial et universitaire ainsi que les marchés de la 
formation professionnelle pour le secteur industriel, les 
entreprises et le gouvernement. SERVICES: (1) Services 
d'édition, nommément édition des livres, du matériel éducatif et 
des enregistrements de tiers. (2) Vente en gros et au détail de 
livres, de matériel et d'enregistrements éducatifs; vente en gros
et au détail en ligne de livres, de matériel et d'enregistrements 
éducatifs. (3) Services d'enseignement et d'information en ligne, 
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nommément offre d'accès à une base de données contenant de 
l'information pédagogique ayant trait à une vaste gamme de 
sujets par un réseau informatique mondial; offre de contenu 
éducatif téléchargeable en continu et par transmission sans fil, 
nommément d'oeuvres littéraires et audiovisuelles, au moyen 
d'un réseau informatique mondial et de réseaux de 
communication. (4) Transmission électronique sur Internet pour 
la livraison et la vente électronique de programmes d'études 
intégraux et de manuels scolaires portant tous sur l'écriture, la 
méthode phonétique, la peinture et le coloriage électroniques, la 
littérature classique, la narration, l'histoire, l'étude des relations, 
les études environnementales, l'étude du patrimoine, les images, 
l'analyse et l'interprétation de données, la résolution de 
problèmes, les aptitudes à la pensée visuelle, la perception et le 
raisonnement spatiaux, l'orthographe, la lecture, l'écriture, le 
dessin, l'impression, les mathématiques, les compétences 
linguistiques et l'art oratoire, les questions environnementales, 
les fossiles, les animaux, l'astronomie, la géographie, la 
géologie, la chimie, la biologie, les minéraux, la physique, les 
encyclopédies, la nature, les cartes géographiques et la 
navigation, la conception de sites Web, le développement du 
doigté, les activités de planification visuelle, la collecte de 
données, l'analyse de la performance des élèves, la préparation 
aux examens ainsi que la prévision de résultats et les 
compétences mnésiques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,487,891. 2010/07/08. Scott Bader Company Limited, 
Wollaston, Wellingborough, Northamptonshire, NN29 7RL, 
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

CRESTABOND
WARES: Structural adhesives for use in industry for the bonding 
of composites, metals and plastics. Priority Filing Date: January 
14, 2010, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2536214 
in association with the same kind of wares. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on April 23, 2010 under No. 2536214 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs structuraux à usage industriel, pour 
lier des composites, des métaux et des plastiques. Date de 
priorité de production: 14 janvier 2010, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2536214 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 23 
avril 2010 sous le No. 2536214 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,488,550. 2010/07/13. Geobra Brandstätter GmbH & Co. KG, 
Brandstätterstrasse 2-10, 90513 Zirndorf, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Games, namely, computer and video games; toys, 
namely plastic figurine toys and accessories used therewith; 
knee and elbow guards (sporting articles); kites; scooters; 
special bags for sports equipment, namely golf bags, cricket 
bags, tennis bags; balloons (toys); paper streamers; roller-
skates; inline roller skates; decorations for Christmas trees. 
Priority Filing Date: January 18, 2010, Country: OHIM (EC), 
Application No: 008 816 134 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux, nommément jeux informatiques et 
vidéo; jouets, nommément figurines jouets en plastique et 
accessoires connexes; genouillères et coudières (articles de 
sport); cerfs-volants; trottinettes; sacs spéciaux pour équipement 
de sport, nommément sacs de golf, sacs de cricket, sacs de 
tennis; ballons (jouets); serpentins en papier; patins à roulettes; 
patins à roues alignées; décorations d'arbre de Noël. Date de 
priorité de production: 18 janvier 2010, pays: OHMI (CE), 
demande no: 008 816 134 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,488,566. 2010/07/14. Paul Glavey, Brize, Claremorris, Co. 
Mayo, IRELAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PAUL GLAVEY, UBLoyal , 12-1064 Salk 
Rd., Suite # 236, Pickering, ONTARIO, L1W4B5

UBLoyal
WARES: E-commerce software to allow users to perform 
electronic business transactions via a global computer network. 
SERVICES: Online sales of car audio electronics, home 
entertainment electronics, computers, software. Web hosting & 
Website design. Advertising the wares and services of others. 
Domain name registration. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de commerce électronique 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques sur un réseau informatique mondial. 
SERVICES: Vente en ligne d'appareils électroniques audio pour 
automobiles, d'appareils électroniques de divertissement à 
domicile, d'ordinateurs et de logiciels; hébergement Web et 
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conception de sites Web; publicité des marchandises et des 
services de tiers; enregistrement de noms de domaine. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,488,588. 2010/07/14. AIR CHINA LIMITED, 9th Floor, Lantian 
Mansion, 28 Tianzhu Road, Zone A, Tianzhu Airport Industrial 
Zone, Shunyi District, Beijing, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

The design consists of the trademark PHOENIXMILES depicted 
in stylised letters, below the trademark Chinese characters are 
illustrated, to the left side of the trademark the words AIR CHINA 
are depicted in bold stylised letters, above AIR CHINA waves are 
illustrated and below AIR CHINA Chinese characters are 
illustrated.  An arrow is depicted to the right side of the 
trademark.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words AIR 
CHINA, PHOENIXMILES and the Chinese characters are in 
black, the waves, and arrow are in red.

Provided by the applicant, the translation of the Chinese 
characters below the word PHOENIXMILES is "Best friends of 
Air China" and the transliteration is Guo-Hang-Zhi-Yin; the 
translation of the Chinese characters below the words AIR 
CHINA is "Air China Limited" and the transliteration is Zhong-
Guo-Guo-Ji-Hang-Kong-Gong-Si.

SERVICES: Operation of an airline; air transportation services 
for persons, cargo and freight; travel planning, travel scheduling 
and travel agency services, namely, arranging, organizing, 
providing information about and making reservations for the 
transport of passengers and goods by road, rail, sea and air, 
arranging, organizing, providing information about and making 
reservations for hotel accommodation, meals, sight-seeing tours 
and entertainment and providing charter air services; Chauffeur 
services; Operation of a shipping business, namely, pickup, 
packaging, storage, transportation and delivery of miscellaneous 
goods for others. Used in CANADA since October 01, 1995 on 
services.

Le dessin est constitué de la marque de commerce 
PHOENIXMILES en lettres stylisées. En dessous de la marque 
figurent des caractères chinois. À gauche de la marque de 
commerce figurent les mots AIR CHINA en caractères gras 
stylisés. Au-dessus des mots AIR CHINA figurent des vagues. 
En dessous de AIR CHINA figurent des caractères chinois. Une 
flèche figure à droite de la marque de commerce.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots AIR CHINA et PHOENIXMILES et les 
caractères chinois sont noirs. Les vagues et la flèche sont 
rouges.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois 
sous le mot PHOENIXMILES est « Best friends of Air China », et 

leur translittération est « Guo-Hang-Zhi-Yin ». La traduction 
anglaise des caractères chinois sous les mots AIR CHINA est « 
Air China Limited », et leur translittération est « Zhong-Guo-Guo-
Ji-Hang-Kong-Gong-Si ».

SERVICES: Exploitation d'une compagnie aérienne; services de 
transport aérien de personnes, de marchandises et de fret; 
planification de voyages, établissement des horaires de voyage 
et services d'agence de voyage, nommément prise de 
dispositions, organisation, diffusion d'information et réservations 
relativement au transport routier, ferroviaire, maritime et aérien 
de passagers et de marchandises, prise de dispositions, 
organisation, diffusion d'information et réservations relativement 
à de chambres d'hôtel, des repas, des visites touristiques et du 
divertissement, et offre de services d'affrètement; services de 
chauffeur; exploitation d'une entreprise de transport maritime, 
nommément enlèvement, emballage, stockage, transport et 
livraison de marchandises diverses pour des tiers. Employée au 
CANADA depuis 01 octobre 1995 en liaison avec les services.

1,488,680. 2010/07/14. Babara Zatz, 9090 park ave, suite 301, 
montreal, QUEBEC H2N 1Y8

ASHLEYK
WARES: Wool coats and jackets for women, men and kids 7/14; 
Padded outerwear namely, coats and jackets for women, men 
and kids 7/14; ski jackets and pants for women, men and kids 
7/14; spriung trench coats and jackets for women, men and kids 
7/14; women's coats and jacket using bonded fabrics and 
polyurethane fabrics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Manteaux et vestes de laine pour femmes, 
hommes et enfants de 7 à 14 ans; vêtements d'extérieur 
matelassés, nommément manteaux et vestes pour femmes, 
hommes et enfants de 7 à 14 ans; vestes de ski et pantalons 
pour femmes, hommes et enfants de 7 à 14 ans; trench-coats et 
vestes de printemps pour femmes, hommes et enfants de 7 à 14 
ans; manteaux et vestes pour femmes faits de tissus collés et de 
tissus en polyuréthane. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,488,859. 2010/07/15. 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

BLUE PLANET
WARES: Automobile floor mats; windshield washer fluid; 
automobile coolant; automobile lubricant. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tapis d'automobile; liquide lave-glace; 
liquides de refroidissement d'automobile; lubrifiants 
d'automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,488,914. 2010/07/15. PEPCO CORP., 616 FRONT ST., 
HEARST, ONTARIO P0L 1N0

PEPCO
MARCHANDISES: (1) FUELS, NAMELY, HEATING OIL, 
GASOLINES, DIESELS, AVIATION GASOLINES, JET FUELS, 
TURBINE FUELS. (2) LUBRICANTS, NAMELY, ENGINE OILS, 
HYDRAULIC OILS, TRANSMISSION OILS, GREASES, METAL 
WORKING FLUIDS, TURBINE OILS. (3) AUTOMOTIVE 
FLUIDS, NAMELY, WINDSHIELD WASHER FLUID, POWER 
STEERING FLUID, BRAKE FLUID, FUEL CONDITIONERS, 
FUEL ADDITIVES. (4) ANTIFREEZE COOLANT. (5) 
JANITORIAL SUPPLIES, NAMELY, GARBAGE BAGS, RAGS, 
SPONGES, MICROFIBER RAGS; DISPOSABLE PAPER 
PRODUCTS, NAMELY, PAPER TOWELS, HAND TOWELS, 
TOILET PAPER, FACIAL TISSUES, PRE-MOISTENED WIPES , 
FACIAL MASKS, DISPOSABLE COVERALLS, PAPER 
DISPENSERS. (6) PETROLEUM EQUIPMENT, NAMELY, 
TANKS, PUMPS, NOZZLES, HOSES , METERS. (7) 
CLEANING CHEMICALS, NAMELY, DEGREASING 
PREPARATIONS FOR MOTOR VEHICLES AND DEGREASING 
PREPARATIONS FOR KITCHEN USE, DISINFECTANTS 
(SURFACE AND AIR SPRAY), SANITIZERS, ALL PURPOSE 
CLEANERS, INDUSTRIAL CLEANERS, LAUNDRY CARE 
CLEANERS, FOOD PROCESSING CLEANERS, GLASS 
CLEANERS, RESTROOM CLEANERS, DEODORANTS, HAND 
CLEANERS, FLOOR CLEANERS, FLOOR FINISHES, FLOOR 
STRIPPERS, FLOOR SEALERS, CARPET CLEANERS, WOOD 
FLOOR CLEANERS, WOOD FLOOR FINISHES, CONCRETE 
CLEANERS, CONCRETE FINISHES, GRAFFITI REMOVER; 
DISPENSERS AND CLEANING CHEMICAL DILUTION UNITS. 
(8) CLEANING EQUIPMENT AND MACHINES, NAMELY, 
MOPS, BUCKETS, WRINGERS, CARTS, HANDLES, 
AUTOMATIC SCRUBBERS, POLISHERS, BURNISHERS, 
VACCUMS, SHOP VACUUMS, PRESSURE WASHERS, 
CARPET EXTRACTORS, FLOOR MACHINES, SWEEPERS. (9) 
FLOOR PADS, NAMELY, BUFFERING PADS, STRIPPING 
PADS, POLISHING PADS, BURNISHING PADS. (10) SPILL 
SUPPLIES, NAMELY, GRANULAR ABSORBENT, 
ABSORBENT PADS, ABSORBENT SOCKS, ABSORBENT 
BOOMS, OVERPACKS, SPILL CONTAINING PALLETS, 
FUNNELS. (11) WORK GLOVES. (12) SAFETY SUPPLIES, 
NAMELY, GLASSES, FACE SHIELDS, EAR MUFFS, EAR 
PLUGS, RESPIRATORS, COVERALLS, SAFETY VESTS, 
WARNING LABELS, LOCK OUT TAGS, LOCK OUT LOCKS, 
HARD HATS, HEAD PROTECTION APPAREL, SAFETY 
CLOTHING, SAFETY HARNESS, FALL RESTRAINT 
EQUIPMENT. SERVICES: (1) RETAIL DISTRIBUTION 
SERVICE FOR ALL OF FUELS, LUBRICANTS, AUTOMOTIVE 
FLUIDS, ANTIFREEZE COOLANTS, JANITORIAL SUPPLIES, 
CLEANING CHEMICALS, CLEANING EQUIPMENT AND 
MACHINES, FLOOR PADS, SPILL SUPPLIES, WORK GLOVES 
AND SAFETY SUPPLIES. (2) WHOLESALE DISTRIBUTION 
SERVICE FOR ALL OF FUELS, LUBRICANTS, AUTOMOTIVE 
FLUIDS, ANTIFREEZE COOLANTS, JANITORIAL SUPPLIES, 
CLEANING CHEMICALS, CLEANING EQUIPMENT AND 
MACHINES, FLOOR PADS, SPILL SUPPLIES, WORK GLOVES 
AND SAFETY SUPPLIES. (3) TRANSPORTATION SERVICES, 
NAMELY, LOCAL AND LONG HAUL TRANSPORTATION 
SERVICES FOR BULK AND PACKAGED FUELS AND 
GENERAL FREIGHT. (4) WHAREHOUSING SERVICES. 

Employée au CANADA depuis 14 octobre 1986 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Combustibles, nommément huile de chauffage, 
essence, diesel, essence aviation, carburéacteurs, 
turbocombustibles. (2) Lubrifiants, nommément huiles à moteur, 
huiles hydrauliques, huiles à transmission, graisses, fluides pour 
le travail des métaux, huiles à turbine. (3) Liquides pour 
l'automobile, nommément liquide lave-glace, fluide de 
servodirection, liquide pour freins, conditionneurs de carburant, 
additifs pour carburant. (4) Liquides de refroidissement antigels. 
(5) Accessoires de nettoyage et d'entretien, nommément sacs à 
ordures, chiffons, éponges, chiffons en microfibres; produits en 
papier jetables, nommément essuie-tout, essuie-mains, papier 
hygiénique, papiers-mouchoirs, lingettes humides, masques de 
beauté, combinaisons jetables, distributeurs de papier. (6) 
Équipement pétrolier, nommément réservoirs, pompes, buses, 
tuyaux flexibles, compteurs. (7) Produits chimiques de 
nettoyage, nommément produits dégraissants pour véhicules 
automobiles et produits dégraissants pour cuisine, désinfectants 
(pour surfaces et en vaporisateur), assainisseurs, nettoyants tout 
usage, nettoyants industriels, produits pour la lessive, nettoyants 
pour opérations de transformation des aliments, nettoyants à 
vitres, nettoyants pour toilettes, déodorants, nettoyeurs à mains, 
nettoyants pour planchers, finis pour planchers, décapants à 
planchers, enduits de lissage, nettoyants à tapis, nettoyants pour 
planchers de bois, finis pour planchers de bois, nettoyants à 
béton, produits de finition du béton, décapants à graffiti; 
distributeurs et appareils de dilution de produits chimiques de 
nettoyage. (8) Équipement et machines de nettoyage, 
nommément vadrouilles, seaux, essoreuses, chariots, manches, 
récureurs automatiques, polisseuses, brunissoirs, aspirateurs, 
aspirateurs d'atelier, nettoyeurs à haute pression, extracteurs à 
tapis, machines pour les planchers, balayeuses. (9) Tampons à 
plancher, nommément tampons polissoirs, tampons de 
décapage, tampons à polir, tampons de brunissage. (10) 
Fournitures de nettoyage en cas de déversement, nommément 
absorbants granuleux, tampons absorbants, boudins absorbants, 
estacades absorbantes, surconteneurs, palettes de confinement 
des déversements, entonnoirs. (11) Gants de travail. (12) 
Fournitures de sécurité, nommément lunettes, masques 
protecteurs, cache-oreilles, bouchons d'oreilles, respirateurs, 
combinaisons, gilets de sécurité, étiquettes d'avertissement, 
étiquettes de sécurité, verrous de sécurité, casques de sécurité, 
couvre-chefs de sécurité, vêtements de sécurité, harnais de 
sécurité, équipement de protection contre les chutes. 
SERVICES: (1) Services de distribution au détail de tous les 
types de marchandises suivantes : combustibles, lubrifiants, 
liquides pour l'automobile, liquides de refroidissement antigels, 
fournitures de nettoyage et d'entretien, produits chimiques de 
nettoyage, équipement et machines de nettoyage, tampons à 
plancher, fournitures de nettoyage en cas de déversement, 
gants de travail et fournitures de sécurité. (2) Service de 
distribution en gros de tous les types de marchandises suivantes 
: combustibles, lubrifiants, liquides pour l'automobile, liquides de 
refroidissement antigels, fournitures de nettoyage et d'entretien, 
produits chimiques de nettoyage, fournitures de nettoyage de 
déversement, tampons à plancher, fournitures de nettoyage en 
cas de déversement, gants de travail et fournitures de sécurité. 
(3) Services de transport, nommément services de transport 
local et longue distance de combustibles en vrac et emballés et 
de marchandises générales. (4) Services d'entreposage. Used
in CANADA since October 14, 1986 on wares and on services.
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1,489,163. 2010/07/19. Jamaican Canadian Association, 995 
Arrow Rd., North York, ONTARIO M9M 2Z5

The applicant claims the colours, Black, Gold and Green as a 
feature of the trade-mark. The words, Jamaican Canadian 
Association and Established 1962 is Black. The eleven point 
Maple Leaf is Black with a Green band starting at the left hand 
corner and extending to the right portion of the leaf. A Gold band 
is superimposed over the Green band, starting from the right 
hand corner and extending to the left portion of the leaf.

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

SERVICES: Charitable and social services to seniors, youth, 
men, families and the unemployed; Membership activities 
namely, organizing fundraising events, organizing charitable 
walkathons and organizing community festivals. Used in 
CANADA since October 04, 1971 on services.

Le requérant revendique le noir, le or et le vert comme 
caractéristiques de la marque de commerce. Les mots « 
Jamaican Canadian Association » et « Established 1962 » sont 
noirs. La feuille d'érable à onze pointes est noire avec une 
bande verte tracée du coin gauche jusqu'à la partie droite de la 
feuille. Une bande or est superposée sur la bande verte, tracée 
du coin droit jusqu'à la partie gauche de la feuille.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille 
d'érable à onze pointes en dehors de la marque de commerce.

SERVICES: Services de bienfaisance et services sociaux pour 
personnes âgées, jeunes, hommes, familles et chômeurs; 
activités pour les membres, nommément organisation de 
campagnes de financement, organisation de marchethons de 
bienfaisance et organisation de festivals communautaires. 
Employée au CANADA depuis 04 octobre 1971 en liaison avec 
les services.

1,489,363. 2010/07/20. Checkpoint Surgical, LLC, an Ohio 
limited liability company, 22901 Millcreek Boulevard, Suite 110, 
Cleveland, Ohio 44122, 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

CHECKPOINT SURGICAL
WARES: Surgical devices namely stimulators for applying 
electrical stimulation to tissue. SERVICES: Educational services, 
namely, organizing and conducting physician training, seminars, 
workshops and conferences in the field of stimulators for 
applying electrical stimulation to tissue. Priority Filing Date: 
January 20, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77915957 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
28, 2011 under No. 3,986,589 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils chirurgicaux, nommément 
stimulateurs pour appliquer une stimulation électrique aux tissus. 
SERVICES: Services éducatifs, nommément organisation et 
tenue de formations, de séminaires, d'ateliers et de conférences 
pour les médecins dans le domaine des stimulateurs pour 
appliquer une stimulation électrique aux tissus. Date de priorité 
de production: 20 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77915957 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 28 juin 
2011 sous le No. 3,986,589 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.

1,489,496. 2010/07/21. Intersurgical Limited, Crane House, 
Molly Millars Lane, Wokingham, Berkshire RG41 2RZ, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

INTERSURGICAL
WARES: Surgical, dental and veterinary instruments; medical, 
dental and veterinary devices namely humidification chambers 
for patients, endotracheal tubes, laryngoscope blades, 
supraglottic airways, catheter mounts, artificial respiratory 
apparatus, anesthetic reservoir bags, medical valves, medical 
adaptors, monitoring lines; medical tubing, patient and medical 
connectors, air filters for medical ventilators; medical absorbents, 
namely soda lime; medical flow generators, oral care products, 
namely suction catheters, toothbrushes with and without suction 
capability, toothbrushes, mouth washes, vials, humidifiers, tube 
supports, water traps, dental mouthpieces, inhalers, nose clips; 
respiratory care products, equipment and breathing systems for 
use in anaesthesia, intensive care and airway management, 
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namely, oxygen masks, elbows, aerosol masks, tracheotomy 
masks, adaptors for oxygen, aerosol, and tracheotomy masks; 
CPAP masks and harnesses, anesthetic breathing system and 
accessories namely anesthetic face masks, nebulizers, elbows, 
tubing and hosing for medical use; cannulae, catheters, heat and 
moisture exchangers, breathing filters and parts and fittings for 
all the aforesaid goods. Used in CANADA since at least as early 
as 1991 on wares.

MARCHANDISES: Instruments chirurgicaux, dentaires et 
vétérinaires; dispositifs médicaux, dentaires et vétérinaires, 
nommément chambres d'humidification pour patients, canules 
trachéales, lames de laryngoscope, voies aériennes 
supraglottiques, fixations pour cathéters, appareils de respiration 
artificielle, sacs réservoirs d'agents anesthésiques, valves 
médicales, adaptateurs médicaux, lignes de monitorage; tubes 
médicaux, raccords pour les patients et à usage médical, filtres à 
air pour ventilateurs médicaux; absorbants à usage médical, 
nommément chaux sodée; générateurs de débit à usage 
médical, produits de soins buccodentaires, nommément 
cathéters d'aspiration, brosses à dents avec ou sans dispositif 
d'aspiration, brosses à dents, rince-bouches, flacons, 
humidificateurs, supports de tubes, pièges à eau, protège-dents, 
inhalateurs, pince-nez; produits de soins respiratoires, 
équipement et systèmes respiratoires utilisés dans le cadre de 
l'anesthésie, des soins intensifs et de l'assistance respiratoire, 
nommément masques à oxygène, coudes, masques aérosols, 
masque de trachéotomie, adaptateurs pour masques à oxygène, 
à produits en aérosol et de trachéotomie; masques et harnais de 
CPAP, système respiratoire anesthésique et accessoires 
connexes, nommément masques d'anesthésie, nébuliseurs, 
coudes, tubes et tuyaux flexibles à usage médical; canules, 
cathéters, échangeurs de chaleur et d'humidité, filtres 
inhalateurs ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les marchandises.

1,489,502. 2010/07/21. Coverdell Canada Corporation, 1801 
McGill College, Suite 725, Montréal, QUEBEC H3A 2N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

PARENTING ABC
SERVICES: Membership program offering information, savings 
and discounts on educational and entertainment products and 
services for children and parents. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Programme d'adhésion offrant de l'information, des 
possibilités d'économiser et des rabais sur des produits et des 
services éducatifs et de divertissement pour enfants et parents. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,489,554. 2010/07/21. HUI ZHU, 411-1315 Lawrence Ave E, 
North York, ONTARIO M3A 3R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHIRLEY SHI, 222-
55 Nugget Ave., Scarborough, ONTARIO, M1S3L1

The translation provided by the applicant of the Chinese word(s) 
is ONE HOUSE and DELICIOUS. The transliteration provided by 
the applicant of the Chinese character(s) is YI, JIA and XIANG.

WARES: Rice dumpling, preserved meat jelly, seafood, 
vegetables, meat paste, canned meat spread, cookies, sweet 
deserts , non-alcoholic fruit drinks, tea, coffee, gin and rum. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois est 
ONE HOUSE et DELICIOUS. Selon le requérant, la 
translittération des caractères chinois est YI, JIA et XIANG.

MARCHANDISES: Dumplings de riz, gelée de viande en 
conserve, poissons et fruits de mer, légumes, pâte de viande, 
viande à tartiner en conserve, biscuits, desserts sucrés, 
boissons aux fruits non alcoolisées, thé, café, gin et rhum. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,489,600. 2010/07/22. Kabushiki Kaisha Sony Computer 
Entertainment (also trading as Sony Computer Entertainment 
Inc.), 2-6-21, Minami-Aoyama, Minato-ku, Tokyo 107-0062, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

WARES: Electronic book readers for receiving and reading text 
and images and sound through wireless Internet access and for 
displaying electronically published materials, namely, books, 
journals, newspapers, magazines, multimedia presentations; 
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Computer hardware and software that allows transmission of 
text, image and sound to electronic book readers and computers 
Cases, covers, and stands for electronic book readers; Power 
adapters; USB cables; Computer software development kit 
consisting of computer software development tools for the 
development of content and service delivery across global 
computer networks, wireless networks, and electronic 
communications networks; Downloadable audio works, visual 
works, audiovisual works and electronic publications featuring 
books, magazines, newspapers, periodicals, newsletters, 
journals and manuals on a variety of topics; Application 
development computer software programs; Computer software 
for transmitting, sharing, receiving, downloading, displaying and 
transferring content, text, visual works, audio works, audiovisual 
works, literary works, data, files, documents and electronic works 
via portable electronic devices and computers; Computer 
software for formatting and converting content, text, visual works, 
audio works, audiovisual works, literary works, data, files, 
documents and electronic works into a format compatible with 
portable electronic devices and computers; Computer software 
enabling content, text, visual works, audio works, audiovisual 
works, literary works, data, files, documents and electronic works 
to be downloaded to and accessed on a computer or other 
portable consumer electronic device; Hand held computers 
containing electronic books on a variety of topics of general 
interest including art, history, mathematics, fashion, music and 
science and integrated software for downloading books on a 
variety of topics of general interest including art, history, 
mathematics, fashion, music and science, as well as text and 
graphics, and for displaying text and graphics in a book format; 
Computer application software used for the operation of 
electronic book reading device; Computer programs for 
transmitting, sharing, receiving, downloading, displaying and 
transferring content, text, visual works, audio works, audiovisual 
works, literary works, data, files, documents via portable 
electronic devices, computers, video game machines and hand-
held games with liquid crystal displays recorded on optical discs; 
Computer game software recorded on optical discs; 
Downloadable music files; Downloadable image files; Computer 
software for transmitting, sharing, receiving, downloading, 
displaying and transferring content, text, visual works, audio 
works, audiovisual works, literary works, data, files, documents 
and electronic works via video game machines and Hand-held 
games with liquid crystal displays; Downloadable electronic 
publications, namely, books, journals, newspapers, magazines, 
multimedia presentations; Computer software and computer 
game programs for organizing and viewing digital images, 
photographs and electronic publications; Tablet computer for e-
book reader; Downloadable software, namely, electronic book 
reader programs; Electronic book reader, namely, a device used 
to read electronic data; Mouse pads for computers; Mouse for 
computers; Electronic circuits, magnetic discs and magnetic 
tapes, encoded with computer programs for encrypting or 
decrypting information data; Information providing devices, 
namely, computer terminals with encrypting software for 
transmission of messages via the internet web site and e-mail 
communication; straps for cellular phones; Downloadable 
computer programs for video game machines with television for 
commercial use, music, images, and movies; Downloadable 
electronic publications namely, manuals, magazines recorded on 
computer media in the field of video games and their software; 
Downloadable video game software; Electronic circuits, magnetic 
discs, magnetic tapes, optical discs, CD-ROMs, magnetic cards 

and computer programs for software development and computer 
programming featuring music, movies, pictures, animations, 
writings and games; Electronic circuits, magnetic discs, optical 
discs, magnetic optical discs, CD-ROMs (Compact Disc ROMs), 
magnetic tapes and Digital Versatile Disc ROMs encoded with 
video game programs for personal use; Electronic circuits, 
magnetic discs, optical discs, magnetic optical discs, CD-ROMs 
(Compact Disc ROMs), magnetic tapes and Digital Versatile Disc 
ROMs encoded with video game programs for business use; 
Controllers, joysticks, memory cards, volume controllers, mouse, 
headphones, earphones, keyboards, batteries, cases, stands, 
headsets, memory card adapters and other parts for video game 
machines with television for personal use; Magnetic discs, 
optical discs, magnetic optical discs, CD-ROMs (Compact Disc 
ROMs), magnetic tapes and Digital Versatile Disc ROMs 
encoded with magazines, books, news papers, maps, pictures, 
images and literal information featuring music, movies, pictures, 
animations, writings and games; Power controllers; Dry cells; 
Wet cells; accumulators and batteries for cameras, video games 
or hand-held typed electronic games; Electric wires; Electric 
cables; Photographic apparatus, namely, cameras; 
Cinematographic apparatus, namely, motion picture cameras 
and cinematographic cameras; Telephone apparatus, namely, 
telephones, mobile phones, telephone answering machines, 
telephone cables and telephone receivers; Audio frequency 
apparatus, namely, compact disc players, digital audiotape 
players and audio tape recorders; Video frequency apparatus, 
namely, video cameras, videodisc players, videotape recorders; 
Parts and accessories for electric communication apparatus and 
instruments, namely, antennas, cabinets, coils, loudspeakers, 
connectors, microphones; Pre-recorded compact discs featuring 
music; computers; Prerecorded video discs and tapes featuring, 
music, movies, pictures, animation, writing and games; Video 
game machines with television for personal use. SERVICES:
Online retail store services featuring electronic books and 
electronic book reading device; Business management 
consulting with relation to strategy, marketing, production, 
personnel and retail sale matters; Electronic shopping retail 
services in the field of computer game equipment; Presentation 
of goods in the field of electronic games, videos, electronic 
publications and music on communication media, for retail 
purposes; Provision of business information relating to the 
retailing of goods; Retail store services in the field of electronic 
games, videos, electronic publications and music; Retail 
services, namely, the offering and sale of downloadable non-
fictional and fictional electronic books, magazines and articles on 
a variety of topics of general interest including art, history, 
mathematics, fashion, music and science via a global computer 
network; Publishing of electronic publications; Business 
administration; Computer data processing; Computerized 
business information processing services namely, electronic data 
processing for video games; On-line data processing services; 
Administration of the business affairs of retail stores; 
Computerized point-of-sale data collection services for retailers; 
Management of a retail enterprise for others in the field of video 
game industry and computer game industry; The bringing 
together, for the benefit of others, of a variety of goods, enabling 
customers to conveniently view and purchase those goods in a 
retail electrical supply store; Electronic shopping retail services in 
the field of computer equipment; Retail services in the field of the 
sale of domestic video game machines; Electronic commerce 
services, namely providing information about electronic video 
game machines, handheld electronic games, electronic 
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publications and electronic book readers via telecommunication 
networks for advertising and sales purposes; Advisory, 
consultancy and information services in the field of video game 
industry and computer game industry; Providing advertising 
space in a periodical for promotion of goods and advertising on-
line web sites of others via bulletin boards, e-mail 
communication, advertisement on web sites, and magazines; 
Advertising by mail order; Providing business information about 
video game industry and computer industry; Commercial 
information agencies in the field of video game industry and 
computer game industry commercial or industrial management 
assistance in the field of video game industry and computer 
game industry; Compilation of information into computer 
databases; computerized on-line ordering services in the field of 
video game apparatus for use with television receiver only and 
their software; Dissemination of advertising matter in the field of 
video game industry and computer game industry; Marketing 
research; Organization of video game commodity exhibitions for 
commercial or advertising purposes; Organization of video game 
commodity trade fairs for commercial or advertising purposes; 
Providing information services about new goods, namely 
magazines, video games and videos; Rental of advertising 
space; Retail of video game machines and their software, 
including over the internet; providing information in the field of 
electronic publishing in all forms, via a global computer 
information network; Publication of downloadable non-fictional 
and fictional electronic books, magazines and articles on a 
variety of topics of general interest including art, history, 
mathematics, fashion, music and science via a global computer 
network; Publishing of electronic publications, namely, 
magazines, comics, books, newspapers, periodicals and 
electronic media; Provision of on-line electronic publications (not 
downloadable); Booking of seats for shows; Dubbing services; 
Entertainment services in the field of video games and computer 
games, namely, organization of video game competitions; 
Providing information about game services, music services and 
movie services provided on-line from computer networks, 
namely, via Internet, the cable network or other forms of data 
transfer; Game services provided on-line from a computer 
network; Gaming; Lending libraries; Mobile library services; On-
line library services, namely, providing electronic library services 
which feature newspapers, magazines, photographs and video 
pictures via an on-line computer network; Production of radio 
and television programs; Providing amusement arcade services; 
Publication of books; Publication of electronic books and journals 
on-line from a computer network; Providing recreational 
information to the public via the internet; Providing digital music 
[not downloadable] from the internet; Rental of audio equipment; 
rental of camcorders; rental of cine-films; Rental of motion 
pictures; Rental of computer game programs; Rental of movie 
projectors and accessories; Rental of radio and television sets; 
Rental of show scenery; Rental of electronic game equipment; 
Rental of sound recordings; Rental of video cameras; 
Entertainment services, namely, the development, production, 
distribution, transmission and broadcast of television programs 
featuring video games; Videotape editing; Providing online 
information about computer games and computer game program 
described in magazines, manuals and publications; Making 
manuals for programs for video game machines with television 
for personal use; Rental and leasing of magnetic tapes encoded 
with programs for video game machines with television for 
computer system security; Providing temporary use of computer 
software and online facilities to enable users to access and 

download computer software; Providing online non-
downloadable computer software that generates customized 
recommendations of software applications based on user 
preferences; Encryption of information available on a computer; 
Planning, producing, and maintaining computer system 
programs for data security available on a computer; Encryption 
of computer data in relation to electronic communication; Online 
verification and attestation of users in relation to electronic 
commerce; Computer search about news articles from database 
for others; Designing by computer graphics; Designing and 
producing computer graphics programs; Establishing and 
managing internet web sites in own domain; Establishing and 
maintaining a web page in internet communication; Conversion 
of data or documents from physical to electronic media; Data 
conversion of computer programs and data (not physical 
conversion) ; Data conversion of electronic information; 
Professional consultancy regarding designing computer systems; 
Developing software for video game machines; Processing 
information by a computer; Online verification of electronic mail 
and/or web page users in relation to electronic communication; 
Designing programs for video game machines with television for 
personal use; Providing information about computer programs 
and computers; Making manuals of computer programs and 
computers; Professional consultancy regarding making, 
processing, and providing data by a computer; designing and 
maintaining information processing systems by a computer; 
making, processing, and editing computer programs; Designing 
computer networks; Professional consultancy regarding 
designing and studying computer networks; Rental and leasing 
of magnetic tapes encoded with programs for computer for 
computer system security; Rental of memory of servers for web 
pages; Rental and leasing of computers and computer programs; 
hourly rental and leasing of computers via on-line network; 
Providing authentication of personal identification information via 
secure storage and transmitting such information via the internet; 
Leasing of computer software for reading a data stream. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Lecteurs de livres électroniques pour la 
réception et la lecture de textes, d'images et de sons au moyen 
d'un accès Internet sans fil et pour l'affichage de matériel 
électronique, nommément livres, revues, journaux, magazines, 
présentations multimédias; matériel informatique et logiciels 
permettant la transmission et l'affichage de texte, d'images et de 
sons vers les lecteurs de livres électroniques et les ordinateurs, 
étuis, housses et supports pour lecteurs de livres électroniques; 
adaptateurs de courant; câbles USB; trousse de développement 
de logiciels comprenant des outils de développement de logiciels 
pour le développement de contenu et la prestation de services 
par des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux sans fil et 
des réseaux de communication électronique; oeuvres audio, 
oeuvres visuelles, oeuvres audiovisuelles et publications 
électroniques téléchargeables contenant des livres, des 
magazines, des journaux, des périodiques, des bulletins 
d'information, des revues et des manuels sur différents sujets; 
logiciels de développement d'applications; logiciels pour la 
transmission, l'échange, la réception, le téléchargement, 
l'affichage et le transfert de contenu, de texte, d'oeuvres 
visuelles, d'oeuvres audio, d'oeuvres audiovisuelles, d'oeuvres 
littéraires, de données, de fichiers, de documents et d'oeuvres 
électroniques au moyen d'appareils électroniques et 
d'ordinateurs portatifs; logiciels pour le formatage et la 
conversion de contenu, de texte, d'oeuvres visuelles, d'oeuvres 
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audio, d'oeuvres audiovisuelles, d'oeuvres littéraires, de 
données, de fichiers, de documents et d'oeuvres électroniques 
dans un format compatible avec des appareils électroniques et 
des ordinateurs portatifs; logiciels permettant le téléchargement 
et la consultation de textes, d'oeuvres visuelles, d'oeuvres audio, 
d'oeuvres audiovisuelles, d'oeuvres littéraires, de données, de 
fichiers, de documents et d'oeuvres électroniques sur un 
ordinateur ou tout autre appareil électronique portatif grand 
public; ordinateurs de poche contenant des livres électroniques 
sur divers sujets d'intérêt général, y compris l'art, l'histoire, les 
mathématiques, la mode, la musique et la science, et logiciels 
intégrés pour télécharger des livres sur divers sujets d'intérêt 
général, y compris l'art, l'histoire, les mathématiques, la mode, la 
musique et la science ainsi que du texte et des images, pour 
l'affichage de texte et d'images sous forme de livres; logiciels 
d'application utilisés pour faire fonctionner un lecteur de livres 
électroniques; programmes informatiques pour la transmission, 
l'échange, la réception, le téléchargement, l'affichage et le 
transfert de contenu, de texte, d'oeuvres visuelles, d'oeuvres 
audio, d'oeuvres audiovisuelles, d'oeuvres littéraires, de 
données, de fichiers, de documents au moyen d'appareils 
électroniques portatifs, d'ordinateurs, d'appareils de jeux vidéo et 
de jeux de poche munis d'écrans à cristaux liquides enregistrés 
sur disques optiques; logiciels de jeu enregistrés sur disques 
optiques; fichiers de musique téléchargeables; fichiers d'images 
téléchargeables; logiciels pour la transmission, l'échange, la 
réception, le téléchargement, l'affichage et le transfert de 
contenu, de texte, d'oeuvres visuelles, d'oeuvres audio, 
d'oeuvres audiovisuelles, d'oeuvres littéraires, de données, de 
fichiers, de documents et d'oeuvres électroniques au moyen 
d'appareils de jeux vidéo et de jeux de poche munis d'écrans à 
cristaux liquides; publications électroniques téléchargeables, 
nommément livres, revues, journaux, magazines, présentations 
multimédias; logiciels et programmes de jeux informatiques pour 
l'organisation et la visualisation d'images, de photos et de
publications électroniques; ordinateur tablette pour lecteur de 
livres électroniques; logiciels téléchargeables, nommément 
programmes de lecture de livres électroniques; lecteurs de livre 
électronique, nommément un appareil utilisé pour la lecture de 
données électroniques; tapis de souris; souris d'ordinateur; 
circuits électroniques, disques et bandes magnétiques, avec 
programmes informatiques pour le cryptage ou le décryptage de 
données; appareils diffusant de l'information, nommément 
terminaux d'information avec logiciel de cryptage pour la 
transmission de messages par un site Web et pour la 
communication par courriel; dragonnes pour téléphones 
cellulaires; programmes informatiques téléchargeables pour 
appareils de jeux vidéo utilisés avec des téléviseurs, à usage 
commercial, ainsi que pour de la musique, des images et des 
films; publications électroniques téléchargeables, nommément 
manuels et magazines enregistrés sur supports informatiques 
dans les domaines des jeux vidéo et des logiciels connexes; 
logiciels de jeux vidéo téléchargeables; circuits électroniques, 
disques magnétiques, cassettes magnétiques, disques optiques, 
CD-ROM, cartes magnétiques et programmes informatiques 
pour le développement de logiciels et la programmation 
informatique contenant de la musique, des films, des images, 
des animations, des écrits et des jeux; circuits électroniques, 
disques magnétiques, disques optiques, disques optiques 
magnétiques, CD-ROM (disques compacts à mémoire morte), 
bandes magnétiques et disques numériques polyvalents à 
mémoire morte contenant des programmes de jeux vidéo à 
usage personnel; circuits électroniques, disques magnétiques, 

disques optiques, disques optiques magnétiques, CD-ROM 
(disques compacts à mémoire morte), bandes magnétiques et 
disques numériques polyvalents à mémoire morte (DVD-ROM) 
contenant des programmes de jeux vidéo à usage commercial; 
contrôleurs, manettes de jeu, cartes mémoire, régulateurs de 
volume, souris, casques d'écoute, écouteurs, claviers, batteries, 
étuis, supports, micro-casques, adaptateurs pour cartes de 
mémoire et autres pièces d'appareils de jeux vidéo avec 
télévision à usage personnel; disques magnétiques, disques 
optiques, disques optiques magnétiques, CD-ROM (disques 
compacts à mémoire morte), bandes magnétiques et disques 
numériques polyvalents à mémoire morte avec des magazines, 
des livres, des journaux, des cartes, des photos, des images et 
de l'information littérale contenant de la musique, des films, des 
images, des animations, des écrits et des jeux; régulateurs de
courant; piles sèches; piles liquides; accumulateurs et piles pour 
appareils photo, jeux vidéo ou jeux électroniques portatifs; fils 
électriques; câbles électriques; appareils photographiques, 
nommément appareils photo; appareils cinématographiques, 
nommément caméras et cinécaméras; appareils téléphoniques, 
nommément téléphones, téléphones mobiles, répondeurs 
téléphoniques, câbles téléphoniques et récepteurs 
téléphoniques; appareils à audiofréquence, nommément lecteurs 
de disques compacts, lecteurs de cassettes audio numériques et 
enregistreurs de cassettes audio; appareils à vidéofréquence, 
nommément caméras vidéo, lecteurs de disques vidéo, 
magnétoscopes; pièces et accessoires pour appareils et 
instruments de communication électriques, nommément 
antennes, caissons, bobines, haut-parleurs, connecteurs, 
microphones; disques compacts préenregistrés contenant de la 
musique; ordinateurs; cassettes et disques vidéo préenregistrés 
contenant de la musique, des films, des images, des animations, 
des textes et des jeux; appareils de jeux vidéo pour utilisateur 
avec des téléviseurs, à usage personnel. SERVICES: Services 
de magasin de détail en ligne offrant des livres électroniques et 
des appareils de lecture de livres électroniques; services de 
conseil en gestion d'entreprise concernant la stratégie, le 
marketing, la production, le personnel et la vente au détail; 
services de vente au détail électronique dans le domaine du 
matériel de jeux informatiques; présentation de produits dans le 
domaine des jeux électroniques, des vidéos, des publications 
électroniques et de la musique sur des supports de 
communication à des fins de vente au détail; offre de 
renseignements commerciaux ayant trait à la vente au détail de 
produits; services de magasin de détail dans le domaine des 
jeux électroniques, des vidéos, des publications électroniques et 
de la musique; services de vente au détail, nommément offre et 
vente de livres électroniques romanesques ou non, de 
magazines et d'articles téléchargeables sur divers sujets d'intérêt 
général, y compris l'art, l'histoire, les mathématiques, la mode, la 
musique et la science au moyen d'un réseau informatique 
mondial; édition de publications électroniques; administration 
d'entreprise; traitement de données informatiques; services de 
traitement informatisé de renseignements commerciaux, 
nommément traitement électronique de données pour jeux 
vidéo; services de traitement de données en ligne; administration 
des affaires de magasins de détail; services informatisés de 
collecte de données aux points de vente pour les détaillants; 
gestion d'une entreprise de détail pour des tiers dans les 
domaines de l'industrie des jeux vidéo et de l'industrie des jeux 
informatiques; rassemblement, pour le compte de tiers, de 
différents produits permettant aux clients de voir et d'acheter 
facilement ces produits dans un magasin de détail de fournitures 
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électriques; services de vente au détail électronique dans le 
domaine de l'équipement informatique; services de vente au 
détail dans le domaine des appareils de jeux vidéo pour la 
maison; services de commerce électronique, nommément offre 
d'information sur les appareils de jeux vidéo électroniques, les 
jeux électroniques de poche, les publications électroniques et les 
lecteurs de livres électroniques au moyen de réseaux de 
télécommunication à des fins de publicité et de vente; services 
de conseil et d'information dans les domaines de l'industrie des 
jeux vidéo et de l'industrie des jeux informatiques; offre 
d'espaces publicitaires dans une publication périodique pour la 
promotion de produits et publicité des sites Web de tiers au 
moyen de babillards, de courriels, de publicité sur des sites Web 
et de magazines; publicité au moyen de commandes par 
correspondance; offre de renseignements commerciaux sur 
l'industrie des jeux vidéo et l'industrie des jeux informatiques; 
agences de renseignements commerciaux dans les domaines de 
l'industrie des jeux vidéo et de l'industrie des jeux informatiques, 
aide à la gestion commerciale ou industrielle dans les domaines 
de l'industrie des jeux vidéo et de l'industrie des jeux 
informatiques; compilation d'information dans des bases de 
données; services informatisés de commande en ligne dans le 
domaine des appareils de jeux vidéo pour utilisation avec des 
téléviseurs seulement et des logiciels connexes; diffusion de 
matériel publicitaire dans les domaines de l'industrie des jeux 
vidéo et de l'industrie des jeux informatiques; recherche en 
marketing; organisation d'expositions sur des produits de jeux 
vidéo à des fins commerciales ou publicitaires; organisation de 
salons sur des produits de jeux vidéo à des fins commerciales 
ou publicitaires; offre de services d'information sur des nouveaux 
produits, nommément magazines, jeux vidéo et vidéos; location 
d'espaces publicitaires; location d'appareils de jeux vidéo et des 
logiciels connexes, y compris par Internet; diffusion d'information 
dans le domaine de l'édition électronique sous toutes ses 
formes, au moyen d'un réseau informatique mondial; publication 
de livres électroniques romanesques ou non, de magazines et 
d'articles téléchargeables sur divers sujets d'intérêt général, y 
compris l'art, l'histoire, les mathématiques, la mode, la musique 
et la science au moyen d'un réseau informatique mondial; édition 
de publications électroniques, nommément magazines, bandes 
dessinées, livres, journaux, périodiques et médias électroniques; 
offre de publications électroniques en ligne (non 
téléchargeables); réservation de sièges de spectacle; services 
de doublage; services de divertissement dans les domaines des 
jeux vidéo et des jeux informatiques, nommément organisation 
de compétitions de jeux vidéo; offre d'information sur les 
services de jeux, les services de musique et les services 
cinématographiques offerte en ligne à partir de réseaux 
informatiques, nommément par Internet, réseaux câblés ou 
d'autres moyens de transfert de données; services de jeux 
offerts en ligne à partir d'un réseau informatique; jeux; 
bibliothèques de prêt; services de bibliothèque itinérante; 
services de bibliothèque en ligne, nommément offre de services 
de bibliothèque électronique offrant des journaux, des 
magazines, des photos et des images vidéo par un réseau 
informatique en ligne; production d'émissions de télévision et de 
radio; offre de services de salle de jeux électroniques; 
publication de livres; publication de livres et de revues 
électroniques en ligne à partir d'un réseau informatique; offre au 
grand public d'information sur les loisirs par Internet; offre de 
musique numérique [non téléchargeable] par Internet; location 
d'équipement audio; location de caméscopes; location de films; 
location de films cinématographiques; location de programmes 

de jeux informatiques; location de projecteurs 
cinématographiques et d'accessoires connexes; location de 
radios et de téléviseurs; location de décors de spectacles; 
location de matériel de jeu électronique; location 
d'enregistrements sonores; location de caméras vidéo; services 
de divertissement, nommément développement, production, 
distribution, transmission et diffusion d'émissions de télévision 
présentant des jeux vidéo; services de montage vidéo; diffusion 
d'information en ligne sur les jeux informatiques et les 
programmes de jeux informatiques dans des magazines, des 
manuels et des publications; conception de manuels pour les 
programmes d'appareils de jeux vidéo utilisés avec des 
téléviseurs à usage personnel; location de cassettes 
magnétiques codées avec des programmes d'appareils de jeux 
vidéo utilisés avec des téléviseurs pour sécuriser les systèmes 
informatiques; offre d'utilisation temporaire de logiciels et de 
ressources en ligne pour permettre aux utilisateurs d'avoir accès 
à des logiciels et de les télécharger; offre d'un logiciel en ligne 
non téléchargeable qui formule des recommandations 
personnalisées d'applications en fonction des préférences des 
utilisateurs; cryptage de l'information disponible sur un 
ordinateur; planification, production et maintenance de 
programmes de systèmes informatiques servant à sécuriser les 
données disponibles sur un ordinateur; cryptage de données 
informatiques en rapport avec les communications électroniques; 
vérification et attestation en ligne d'utilisateurs en rapport avec le 
commerce électronique; recherche d'articles de presse dans une 
base de données pour des tiers; conception graphique; 
conception et production de programmes d'infographie; 
établissement et gestion de sites Web par domaines; 
établissement et maintenance d'une page Web consacrée à la 
communication sur Internet; conversion de données ou de 
documents d'un support physique vers un support électronique; 
conversion de données et de programmes informatiques (autre 
que la conversion physique); conversion de données 
(information électronique); services de conseil professionnel 
concernant la conception de systèmes informatiques; 
développement de logiciels pour appareils de jeux vidéo; 
traitement d'information par ordinateur; vérification en ligne 
d'utilisateurs de courriels et/ou de pages Web ayant trait aux 
communications électroniques; conception de programmes pour 
appareils de jeux vidéo utilisés avec les téléviseurs à usage 
personnel; diffusion d'information sur les programmes 
informatiques et les ordinateurs; conception de manuels pour les 
programmes informatiques et les ordinateurs; services de 
conseil professionnels sur la conception, le traitement et la 
fourniture de données par ordinateur; conception et maintenance 
de systèmes de traitement de l'information par ordinateur; 
conception, traitement et modification de programmes 
informatiques; conception de réseaux informatiques; services de 
conseil professionnels sur la conception et l'étude de réseaux 
informatiques; location de cassettes magnétiques contenant des 
programmes informatiques pour la sécurité des systèmes 
informatiques; location d'espace mémoire pour pages Web sur 
des serveurs; location d'ordinateurs et de programmes 
informatiques; location à l'heure d'ordinateurs par un réseau en 
ligne; authentification de renseignements personnels, par le 
stockage sécuritaire et la transmission de cette information par 
Internet; location de logiciels pour la lecture de flux de données. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,489,834. 2010/07/23. Veolia Water Solutions & Technologies 
Support, Société par Actions Simplifiée à Associé Unique, 1, 
place Montgolfier, Immeuble L'Aquarène, 94410 Saint-Maurice, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT 
BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, 
QUÉBEC, G1V0B9

ANITA
MARCHANDISES: Sensors for water and wastewater treatment 
use and for effluent and sludge treatment use; water and 
wastewater treatment units; effluent and sludge treatment units. 
Priority Filing Date: February 23, 2010, Country: FRANCE, 
Application No: 103715543 in association with the same kind of 
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on February 23, 2010 under No. 10 3 715543 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: Capteurs pour le traitement de l'eau et des eaux usées 
et pour le traitement des effluents et des boues; unités de 
traitement de l'eau et des eaux usées; unités de traitement des 
effluents et des boues. Date de priorité de production: 23 février 
2010, pays: FRANCE, demande no: 103715543 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 23 février 2010 sous le No. 10 3 715543 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,490,035. 2010/07/26. Cortech Quality Presentation Products, 
Inc., 13 1st Avenue, Maple Creek, SASKATCHEWAN S0N 1N0 
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

EUROCUTTER
WARES: Paper Cutter that uses a shearing action to cut large 
quantities of paper at one time. Used in CANADA since January 
01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Coupe-papier qui cisaille de façon à couper 
de grandes quantités de papier à la fois. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2009 en liaison avec les marchandises.

1,490,048. 2010/07/26. Digital Opportunity Trust, 205 Pretoria 
Avenue, Ottawa, ONTARIO K1S 1X1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

REACHUP!
SERVICES: Developing and providing training and leadership 
programs to enhance information and communications 
technology capacity, expertise and use in the areas of economic 
and social development, health and education. Used in 
CANADA since at least as early as January 2002 on services.

SERVICES: Élaboration et offre de programmes de formation et 
de leadership pour améliorer les capacités, l'expertise et les 
diverses utilisations en matière de technologies de l'information 
et de communications dans les domaines du développement 
économique et social, de la santé et de l'éducation. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2002 en 
liaison avec les services.

1,490,646. 2010/07/30. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside CH62 4ZD, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 
dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs, milk and milk products; edible oils and fats; coffee, tea, 
cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee, flour and 
preparations made from cereals, namely, cereal based bars, 
breakfast cereal, cereal-based snack food, cake mixes, muffin 
mixes, bread, pastry; ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; 
salt, mustard, vinegar, sauces, namely, cooking sauce mixes in 
wet or dry or frozen form for preparing food items; pasta sauce, 
cream-based sauces, oil-based sauces, mayonnaise-based 
sauces, broth-based sauces, flour-based sauces; spices; ice; 
beers, mineral and aerated waters and non-alcoholic drinks, 
namely, iced tea, iced tea mixes, drink crystals and fruit juices. 
SERVICES: Services for providing food and drink, namely, 
catering services; temporary accommodation, namely, providing 
food and lodging services for culinary events and culinary 
training programs. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, séchés ou cuits; gelées, 
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et 
graisses alimentaires; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédané de café, farine et préparations à base de 
céréales, nommément barres à base de céréales, céréales de 
déjeuner, grignotines à base de céréales, préparations à
gâteaux, préparations à muffins, pain, pâtisseries; glaces; miel, 
mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde, vinaigre, 
sauces, nommément préparations humides, sèches ou 
congelées pour sauces de cuisson pour préparer des aliments; 
sauce pour pâtes alimentaires, sauces à base de crème, sauces 
à base d'huile, sauces à base de mayonnaise, sauces à base de 
bouillon, sauces à base de farine; épices; glace; bières, eaux 
minérales et gazeuses ainsi que boissons non alcoolisées, 
nommément thé glacé, préparations pour thé glacé, cristaux 
pour boissons et jus de fruits. SERVICES: Services d'offre 
d'aliments et de boissons, nommément services de traiteur; 
hébergement temporaire, nommément offre de services de 
restauration et d'hébergement pour des événements culinaires 
ainsi que programmes de formation culinaire. Emploi projeté au 
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CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,490,655. 2010/07/30. National Association of Boards of 
Pharmacy, 1600 Feehanville Drive, Mount Prospect, Il 60056, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: (1) Development and dissemination of educational 
materials in the field of state pharmacy laws, regulations and 
developments. (2) Development and dissemination of 
educational materials in the field of state pharmacy laws, 
regulations and developments; providing an on-line searchable 
computer database featuring information about state pharmacy 
laws and regulations. Priority Filing Date: April 13, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/013159 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services (1). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on May 31, 2011 under 
No. 3,969,028 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

SERVICES: (1) Conception et diffusion de matériel pédagogique 
dans les domaines des lois, des règlements et des innovations 
de l'état en pharmacie. (2) Conception et diffusion de matériel 
pédagogique dans le domaine des lois, des règlements et des 
innovations de l'état en pharmacie; offre d'une base de données 
consultable en ligne contenant de l'information sur les lois et les 
règlements de l'état en pharmacie. Date de priorité de 
production: 13 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/013159 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 31 mai 2011 sous le No. 3,969,028 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).

1,490,774. 2010/07/30. AS IP Holdings, Inc., 100 Metro Way, 
Secaucus, New Jersey  07094, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Clothing and active wear, namely, sweat pants, sweat 
shirts, yoga pants, sport shirts, sport shorts, sport pants, jackets, 
socks, tights, sports bras, and hats. Priority Filing Date: 
February 04, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 76/701,486 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 23, 2010 under No. 3,878,373 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et vêtements d'exercice, 
nommément pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, 
pantalons de yoga, chemises sport, shorts sport, pantalons de 
sport, vestes, chaussettes, collants, soutiens-gorge de sport et 
chapeaux. Date de priorité de production: 04 février 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/701,486 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 novembre 2010 
sous le No. 3,878,373 en liaison avec les marchandises.

1,490,775. 2010/07/30. AS IP Holdings, Inc., 100 Metro Way, 
Secaucus, New Jersey  07094, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ASHLEY SPORT
WARES: Clothing and active wear, namely, sweat pants, sweat 
shirts, yoga pants, sport shirts, sport shorts, sport pants, jackets, 
socks, tights, sports bras, and hats. Priority Filing Date: 
February 04, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 76/701,488 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 23, 2010 under No. 3,878,373 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et vêtements d'exercice, 
nommément pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, 
pantalons de yoga, chemises sport, shorts sport, pantalons de 
sport, vestes, chaussettes, collants, soutiens-gorge de sport et 
chapeaux. Date de priorité de production: 04 février 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/701,488 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 novembre 2010 
sous le No. 3,878,373 en liaison avec les marchandises.
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1,491,056. 2010/08/04. DRTV ASIA LTD, 145 ANDERSON 
AVENUE, MARKHAM, ONTARIO L6E 1A4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. BLUE HO AND 
RED PHYSIO.

WARES: Transcutaneous electronic stimulator for neck, 
shoulder and back muscle tension, electronic muscle stimulator 
for neck shoulder and back muscle tension, pulse massager for 
neck, shoulder and back muscle tension. Used in CANADA 
since January 07, 2009 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot HO est bleu et le mot PHYSIO est rouge.

MARCHANDISES: Appareil de stimulation transcutanée 
électronique pour soulager les tensions musculaires du cou, des 
épaules et du dos, appareil électronique de stimulation 
musculaire pour soulager les tensions musculaires du cou, des 
épaules et du dos, appareil de massage à vibration pour 
soulager les tensions musculaires du cou, des épaules et du 
dos. Employée au CANADA depuis 07 janvier 2009 en liaison 
avec les marchandises.

1,491,113. 2010/08/04. Own Products, Inc., 465 California 
Street, Suite 1290, San Francisco, California 94104, 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

OWN
WARES: Non-medicated skincare preparations; cosmetics; non-
medicated acne treatment preparations; sun block; sun screen; 
non-medicated sun care preparations; sun screen preparations; 
cosmetic sun-protecting preparations; sun care lotions; anti-
aging creams; specialized tablets and powders for delivery of 
plant and herb extracts for use as cosmetics; hair care 
preparations; non-medicated scalp treatment preparations; acne 
treatment preparations; acne medications; specialized tablets 
and powders for delivery of plant and herb extracts for treatment 
of acne; first aid ointments, namely, antibiotic, anti-inflammatory, 
and anti-itch; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of the immune system, coughs, and colds. Priority
Filing Date: February 04, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/928,617 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux; cosmétiques; produits non médicamenteux 
pour le traitement de l'acné; écran solaire total; écran solaire; 
produits solaires non médicamenteux; écrans solaires; produits 
cosmétiques de protection solaire; lotions solaires; crèmes 
antivieillissement; comprimés et poudres spéciales pour 
l'administration d'extraits de plantes et d'herbes à usage 
cosmétique; produits de soins capillaires; produits non 
médicamenteux pour le traitement du cuir chevelu; produits pour 

le traitement de l'acné; antiacnéiques; comprimés et poudres 
spéciales pour l'administration d'extraits de plantes et d'herbes
pour le traitement de l'acné; onguents pour premiers soins, 
nommément antibiotiques, anti-inflammatoires et contre les 
démangeaisons; produits pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des troubles du système immunitaire, de la toux et 
du rhume. Date de priorité de production: 04 février 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/928,617 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,491,142. 2010/08/04. Specialty Products of Greenwood, 
Missouri, Inc., 400 Walnut Street, Greenwood, Missouri, 64034, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WOODMATES
WARES: Stain applicators, stain applicators and extension poles 
sold as a unit. Priority Filing Date: February 08, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/930,851 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Applicateurs de teinture, applicateurs de 
teinture et manches télescopiques vendus comme un tout. Date
de priorité de production: 08 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/930,851 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,491,186. 2010/08/05. Kravet Inc., 225 Central Avenue South, 
Bethpage, New York 11714, 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

JOFA JOHNSON & FAULKNER
WARES: Fabrics and textiles for use in the manufacture of home 
furnishings, namely, upholstery, furniture, draperies, wall 
coverings, linens, curtains, pillows, bedsheets, quilts and curtain 
tie-backs; woven, printed, natural and synthetic fiber decorative 
fabrics; fabric and furnishing trimmings, namely ornamental 
ribbons made of textiles, lace trimming, tassels, braids, fringes 
and decorative cords. Priority Filing Date: July 28, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/094,920 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus pour la fabrication de mobilier et 
d'articles décoratifs, nommément de meubles rembourrés, de 
mobilier, de tentures, de revêtements muraux, de linge de 
maison, de rideaux, d'oreillers, de coussins, de draps, de 
courtepointes et d'embrasses; tissus décoratifs imprimés, en 
fibres naturelles et synthétiques; tissu et garnitures de mobilier, 
nommément rubans décoratifs en tissu, bordure en dentelle, 
glands, nattes, franges et cordes décoratives. Date de priorité de 
production: 28 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
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demande no: 85/094,920 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,491,230. 2010/08/05. True Temper Sports, Inc., 8275 
Tournament Drive, Suite 200, Memphis, Tennessee 38125, 
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

RIFLE
WARES: Golf club shafts. Used in CANADA since at least as 
early as December 1996 on wares. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on November 19, 1996 under No. 2,017,291 on 
wares.

MARCHANDISES: Manches de bâton de golf. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1996 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 novembre 1996 
sous le No. 2,017,291 en liaison avec les marchandises.

1,491,316. 2010/08/05. 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: Promoting eco-friendly, organic, energy efficient and 
chemical free goods and services through an incentive rewards 
program. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion de produits et de services écologiques, 
biologiques, écoénergétiques et sans produits chimiques au 
moyen d'un programme de récompenses. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,491,482. 2010/08/06. Silver Star Distribution Company, Inc., 
17462 Von Karmen Avenue, Irvine, California 92614, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

IRON STAR
WARES: Blouses; Footwear, namely, socks and shoes; 
Headwear, namely, hats and caps; Hooded sweat shirts; Knit 
shirts; Long-sleeved shirts; Pants; Shirts; Short-sleeved shirts; 
Shorts; Skirts; Sweat pants; Sweat shirts; Sweat suits; T-shirts; 
Tank tops. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
19, 2010 under No. 3,865,393 on wares.

MARCHANDISES: Chemisiers; articles chaussants, 
nommément chaussettes et chaussures; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; pulls d'entraînement à 
capuchon; chemises tricotées; chemises à manches longues; 
pantalons; chemises; chemises à manches courtes; shorts; 
jupes; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; 
ensembles d'entraînement; tee-shirts; débardeurs. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 
octobre 2010 sous le No. 3,865,393 en liaison avec les 
marchandises.

1,491,698. 2010/07/29. AOSC (ELE) CORP., 1510, 734 7th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 3P8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTINE E. 
HICKS, (HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW), 709 MAIN 
STREET, SUITE 300, CANMORE, ALBERTA, T1W2B2

COGD
SERVICES: Preparing oil reservoirs for bitumen extraction and 
extracting bitumen from oi l  reservoirs using gravity stable, 
overhead in situ combustion technology; consulting and technical 
services in the field of preparing oil reservoirs for bitumen 
extraction and extracting bitumen from oi l  reservoirs using 
gravity stable, overhead in situ combustion technology; licensing 
of technical information on processes in the field of preparation 
of oil reservoirs for bitumen extraction and extraction of bitumen 
from o i l  reservoirs using gravity stable, overhead in situ 
combustion technology. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Préparation de réservoirs d'huile pour l'extraction de 
bitume et l'extraction de bitume à partir des réservoirs d'huile à 
l'aide de la technologie de combustion de distillat de tête in situ 
sur plateforme gravitaire; services de conseil et techniques dans 
le domaine de la préparation de réservoirs d'huile pour 
l'extraction de bitume et l'extraction de bitume à partir des 
réservoirs d'huile à l'aide de la technologie de combustion de 
distillat de tête in situ sur plateforme gravitaire; octroi de licences 
d'utilisation d'information technique sur les procédés dans le 
domaine de la préparation de réservoirs d'huile pour l'extraction 
de bitume et l'extraction de bitume à partir des réservoirs d'huile 
à l'aide de la technologie de combustion de distillat de tête in situ 
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sur plateforme gravitaire. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,491,709. 2010/07/30. Metercor Inc., 10801-27 Street S.E., 
Calgary, ALBERTA T2Z 3V9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 400 
THE LOUGHEED BUILDING, 604 FIRST STREET SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

METERCOR
WARES: (1) Meters, namely electronic, mechanical, 
electromechanical and electromagnetic meters for electrical 
energy, gas and water, and for use in the field of measurement 
of electrical energy, gas and water. (2) Meters, namely 
electronic, mechanical, electromechanical and electromagnetic 
meters for thermal energy, and for use in the field of 
measurement of thermal energy. (3) Gas meters, namely meters 
to measure and record gas usage and volumetric data, gas 
pressure and physical properties of gas. (4) Water meters, 
namely meters to measure and record water usage and 
volumetric data, water pressure and physical properties of water. 
(5) Electricity meters, namely meters to measure and record 
electricity usage and volumetric data. (6) Data loggers, namely 
wired or wireless electronic units comprising a data capture and 
storage unit, digital cable input, LCD or LED display, with or 
without a radio signal transceiver and internal modem, to collect, 
record and transmit data in the field of measurement of electrical 
thermal energy, gas and water. (7) Advanced meter reading 
devices, namely wired or wireless electronic units comprising a 
data capture and storage unit, digital cable input, LCD or LED 
display, with or without a radio signal transceiver and internal 
modem, for reading meters, recording data for electrical and 
thermal energy, gas and water, and transmitting data to 
stationary or mobile end-points. (8) Meter readout devices 
namely, wired or wireless electronic units comprising a data 
capture and storage unit, digital cable input, LCD or LED display, 
with or without a radio signal transceiver and internal modem, 
using radio-frequency for the transmission of data, for use in the 
field of measurement of electrical and thermal energy, gas and 
water. (9) Meter parts and couplings, namely, meter strainers, 
spool pieces, pipes and couplings made of copper, lead, plastic 
and metal, for use in the installation, maintenance, improvement 
and repair of utility meters, in the field of measurement of 
electrical and thermal energy, gas and water. (10) Computer 
hardware and computer software forming advanced meter-
reading systems, namely, systems comprised of computer 
hardware and software and wired or wireless utility meter 
endpoint units comprising a data capture and storage unit, digital 
cable input, LCD or LED display, with or without a radio signal 
transceiver and internal modem, for obtaining, recording, 
processing and transmitting data, for use in the field of 
measurement of electrical and thermal energy, gas and water. 
(11) Signal transceiver devices, namely, signal transceiver units 
comprising radio units, a data capture and storage unit, digital 
cable input, LCD or LED display, and internal modem for use 
with automatic meter reading advanced meter reading, for use in 
the field of measurement of electrical and thermal energy, gas 
and water. SERVICES: (1) Sales and installation of meters, 
namely, meters for obtaining, recording, processing and 
transmitting meter data, for use in the field of measurement of 
electrical energy, gas and water. (2) Sales and installation of 

meters, namely, meters for obtaining, recording, processing and 
transmitting meter data, for use in the field of measurement of 
thermal energy. (3) Sales and installation of meter-reading 
systems comprised of computer hardware, meter readout 
devices, namely, wired or wireless electronic units comprising a 
data capture and storage unit, digital cable input, LCD or LED 
display, with or without a radio signal transceiver and internal 
modem, and wired or wireless meter endpoint units comprising a 
data capture and storage unit, digital cable input, LCD or LED 
display, with or without a radio signal transceiver and internal 
modem, and computer software, namely software for use in the 
field of measurement of electrical energy, gas and water, all for 
obtaining, recording, processing and transmitting data via radio-
frequency, for use in the field of measurement of electrical 
energy, gas and water. (4) Sales and installation of meter-
reading systems comprised of computer hardware, meter 
readout devices, namely, wired or wireless electronic units 
comprising a data capture and storage unit, digital cable input, 
LCD or LED display, with or without a radio signal transceiver 
and internal modem, and wired or wireless meter endpoint units 
comprising a data capture and storage unit, digital cable input, 
LCD or LED display, with or without a radio signal transceiver 
and internal modem, and computer software, namely software 
for use in the field of measurement of thermal energy, all for 
obtaining, recording, processing and transmitting data via radio-
frequency, for use in the field of measurement of thermal energy. 
(5) Maintenance and repair of utility meter, and meter systems 
including automated meter-reading systems and advanced 
meter-reading infrastructure. (6) Testing, leak detection and 
backflow detection consulting services, namely services of 
testing, auditing or monitoring meters, meter systems and 
pipelines, to record and analyze usage data, for the purpose of 
improving efficiencies, detecting electricity, water, gas and 
energy inefficiencies losses, leaks and backflow occurrences. (7) 
Meter reading services, namely the services of reading meters in 
the field of electrical and thermal energy, gas and water. (8) 
Consulting services, namely the services of advising individuals, 
businesses and organizations on the conservation of energy and 
water resources, and water and energy efficiency strategies and 
energy usage forecasting. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Compteurs, nommément compteurs 
électroniques, mécaniques, électromécaniques et 
électromagnétiques pour l'énergie électrique, le gaz et l'eau ainsi 
que pour utilisation dans le domaine de la mesure de l'énergie 
électrique, du gaz et de l'eau. (2) Compteurs, nommément 
compteurs électroniques, mécaniques, électromécaniques et 
électromagnétiques pour l'énergie thermique ainsi que pour 
utilisation dans le domaine de la mesure de l'énergie thermique. 
(3) Compteurs de gaz, nommément compteurs pour mesurer et 
enregistrer la consommation de gaz, les données volumétriques 
du gaz, la pression du gaz et les propriétés physiques du gaz. 
(4) Compteurs d'eau, nommément compteurs pour mesurer et 
enregistrer la consommation d'eau, les données volumétriques 
de l'eau, la pression de l'eau et les propriétés physiques de 
l'eau. (5) Compteurs électriques, nommément compteurs pour 
mesurer et enregistrer la consommation d'électricité et les 
données volumétriques connexes. (6) Enregistreurs de données, 
nommément modules électroniques avec ou sans fil constitués 
d'une unité de saisie et de stockage de données, d'une entrée 
pour câble numérique, d'un dispositif d'affichage ACL ou à DEL 
et comprenant ou non un émetteur-récepteur radio et un modem 
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interne, pour la collecte, l'enregistrement et la transmission de 
données dans le domaine de la mesure de l'énergie thermique 
électrique, du gaz et de l'eau. (7) Dispositifs avancés de lecture 
de compteur, nommément modules électroniques avec ou sans 
fil constitués d'une unité de saisie et de stockage de données, 
d'une entrée pour câble numérique, d'un dispositif d'affichage 
ACL ou à DEL et comprenant ou non un émetteur-récepteur 
radio et un modem interne, pour la lecture de compteurs, 
l'enregistrement de données ayant trait à l'énergie électrique et 
thermique, au gaz et à l'eau et la transmission de données à des 
points d'arrivée fixes ou mobiles. (8) Dispositifs de lecture de 
compteur, nommément modules électroniques avec ou sans fil 
constitués d'une unité de saisie et de stockage de données, 
d'une entrée pour câble numérique, d'un dispositif d'affichage 
ACL ou à DEL et comprenant ou non un émetteur-récepteur 
radio et un modem interne, qui utilisent les radiofréquences pour 
la transmission de données dans le domaine de la mesure des 
énergies électrique et thermique, du gaz et de l'eau. (9) Pièces 
et raccords de compteurs, nommément grilles de compteurs, 
pièces de bobines, tuyaux et raccords en cuivre, en plomb, en 
plastique et en métal pour l'installation, l'entretien, l'amélioration 
et la réparation de compteurs de consommation dans le domaine 
de la mesure de l'énergie électrique et thermique, du gaz et de 
l'eau. (10) Matériel informatique et logiciels constituant des 
systèmes avancés de lecture de compteur, nommément 
systèmes constitués de matériel informatique, de logiciels et de 
modules d'arrivée pour compteurs de consommation avec ou 
sans fil constitués d'une unité de saisie et de stockage de 
données, d'une entrée pour câble numérique, d'un dispositif 
d'affichage ACL ou à DEL et comprenant ou non un émetteur-
récepteur radio et un modem interne, pour l'obtention, 
l'enregistrement, le traitement et la transmission de données et 
pour utilisation dans le domaine de la mesure des énergies 
électrique et thermique, du gaz et de l'eau. (11) Émetteurs-
récepteurs de signaux, nommément modules émetteurs-
récepteurs de signaux constitués d'appareils radio, d'une unité 
de saisie et de stockage de données, d'une entrée pour câble 
numérique, d'un dispositif d'affichage ACL ou à DEL et d'un 
modem interne pour la lecture automatique de compteurs et la 
lecture avancée de compteurs dans le domaine de la mesure 
des énergies électrique et thermique, du gaz et de l'eau. 
SERVICES: (1) Vente et installation de compteurs, nommément 
de compteurs pour l'obtention, l'enregistrement, le traitement et 
la transmission de données de compteurs et pour utilisation dans 
le domaine de la mesure de l'énergie électrique, du gaz et de 
l'eau. (2) Vente et installation de compteurs, nommément de 
compteurs pour l'obtention, l'enregistrement, le traitement et la 
transmission de données de compteurs et pour utilisation dans le 
domaine de la mesure de l'énergie thermique. (3) Vente et 
installation de systèmes de lecture de compteur constitués de 
matériel informatique, de dispositifs de lecture de compteur, 
nommément de modules électroniques avec ou sans fil 
constitués d'une unité de saisie et de stockage de données, 
d'une entrée pour câble numérique, d'un dispositif d'affichage 
ACL ou à DEL et comprenant ou non un émetteur-récepteur 
radio et un modem interne, ainsi que de modules d'arrivée pour 
compteurs de consommation avec ou sans fil constitués d'une 
unité de saisie et de stockage de données, d'une entrée pour 
câble numérique, d'un dispositif d'affichage ACL ou à DEL et 
comprenant ou non un émetteur-récepteur radio et un modem 
interne, ainsi que de logiciels, nommément de logiciels pour 
utilisation dans le domaine de la mesure de l'énergie électrique, 
du gaz et de l'eau, tous pour l'obtention, l'enregistrement, le 

traitement et la transmission de données par radiofréquences, 
dans le domaine de la mesure de l'énergie électrique, du gaz et 
de l'eau. (4) Vente et installation de systèmes de lecture de 
compteur constitués de matériel informatique, de dispositifs de 
lecture de compteur, nommément de modules électroniques 
avec ou sans fil constitués d'une unité de saisie et de stockage 
de données, d'une entrée pour câble numérique, d'un dispositif 
d'affichage ACL ou à DEL et comprenant ou non un émetteur-
récepteur radio et un modem interne, ainsi que de modules 
d'arrivée pour compteurs de consommation avec ou sans fil 
constitués d'une unité de saisie et de stockage de données, 
d'une entrée pour câble numérique, d'un dispositif d'affichage 
ACL ou à DEL, et comprenant ou non un émetteur-récepteur 
radio et un modem interne, ainsi que de logiciels, nommément 
de logiciels pour utilisation dans le domaine de la mesure de 
l'énergie thermique, tous pour l'obtention, l'enregistrement, le 
traitement et la transmission de données par radiofréquences, 
dans le domaine de la mesure de l'énergie thermique. (5) 
Entretien et réparation de compteurs de consommation et de 
systèmes de compteurs, y compris de systèmes automatisés de 
lecture de compteur et d'infrastructure avancée de lecture de 
compteur. (6) Services de conseil en matière d'essai, de 
détection de fuites et de détection de refoulements, nommément 
services d'essai, de vérification ou de surveillance de compteurs, 
de systèmes de compteurs et de pipelines pour l'enregistrement 
et l'analyse des données de consommation afin d'augmenter 
l'efficacité et de détecter les inefficacités, les pertes, les fuites et 
les refoulements d'électricité, d'eau, de gaz et d'énergie. (7) 
Services de lecture de compteur, nommément services de 
lecture de compteur dans les domaines de l'énergie électrique et 
thermique, du gaz et de l'eau. (8) Services de conseil, 
nommément services de conseil aux particuliers, aux entreprises 
et aux organisations sur la conservation de l'énergie et des 
ressources en eau, les stratégies d'économie d'eau et d'énergie 
ainsi que la prévision de la consommation d'énergie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,491,728. 2010/08/10. International Business Machines 
Corporation, New Orchard Road, Armonk, NY 10504, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARGARET J. 
GWIAZDA, IBM Canada Ltd., Legal Department B4/U59, 3600 
Steeles Avenue East, Markham, ONTARIO, L3R9Z7

STORWIZE
WARES: Computers; computer hardware, namely, printed 
circuits, integrated circuits, computer keyboards, video screens, 
printers, microprocessors, modems, computers, disk drives; tape 
recorders; cash registers; facsimile machines; video games; 
computer chips; circuit boards; computer hardware, namely, 
communications servers; computer carrying cases; computer 
interface boards; computer cables and computer cable parts; 
computer fax modem cards; computer accessories, namely, 
screen filters, power converters, namely, digital to analog, analog 
to digital and voltage steppers, mouse pads, radio pagers, 
joysticks; computer mouse; electronic publications, namely, 
books, magazines and manuals featuring computer technology 
information; integrated circuit adapters and smart card adapters; 
readers for integrated circuit cards and smart cards; 
microcomputers; electrical power supplies; remote controls for 
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computers; surge protectors and uninterrupted power supplies; 
point of sale terminals; computing operating system programs; 
computer software used for accessing a global computer 
network; computer software used for data base management; 
computer software used for locating, retrieving and receiving 
text, computer software used for software development and web 
authoring and user manuals in electronic format sold as a unit 
therewith; documentation and instruction manuals recorded on 
machine-readable electronic media in the field of computers or 
computer programs; books; magazines; periodicals; 
newspapers; manuals, brochures, magazines, newsletters, 
newspaper inserts, booklets, a l l  in the fields of computer 
software, computers, computer system hardware, network 
hardware, telecommunications, information technology, word 
processing, database management, multimedia, entertainment 
equipment and e-commerce. SERVICES: Computer 
programming; design, updating and maintenance of computer 
software; computer software and hardware design for others, 
and consultation services in the field of computers; computer 
services, namely, designing, creating and maintaining web sites 
for others; computer systems analysis, integration of computer 
systems and networks, computer programming for others all for 
use in commercial interactions over global computer networks; 
technical support services, namely, troubleshooting of computer 
hardware and computer software problems; interconnection of 
computer hardware and software; computer software and 
hardware testing services; technical project studies in the field of 
computer hardware and software; consultancy in the field of 
computer hardware, namely consultancy regarding computing 
research and development; computer systems analysis; advice 
and consulting in the field of use of internet; rental of computers 
and computer software; scientific and industrial research, namely 
research and development of new products, biological research, 
research in bacteriology, research in chemistry, geological 
research , pharmaceutical research, scientific research for 
medical purpose. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Ordinateurs; matériel informatique, 
nommément circuits imprimés, circuits intégrés, claviers 
d'ordinateur, écrans vidéo, imprimantes, microprocesseurs, 
modems, ordinateurs, disques durs; enregistreurs de cassettes; 
caisses enregistreuses; télécopieurs; jeux vidéo; puces 
d'ordinateur; cartes de circuits imprimés; matériel informatique, 
nommément serveurs de communication; mallettes d'ordinateur; 
cartes d'interface pour ordinateurs; câbles d'ordinateur et pièces 
connexes; cartes de modem télécopieur; accessoires 
d'ordinateurs, nommément filtres pour écran, convertisseurs de 
puissance, nommément convertisseurs numériques-
analogiques, convertisseurs analogiques-numériques et 
régulateurs de tension, tapis de souris, téléavertisseurs,
manches à balai; souris d'ordinateur; publications électroniques, 
nommément livres, magazines et manuels d'information sur 
l'informatique; adaptateurs pour circuits intégrés et adaptateurs 
pour cartes à puces; lecteurs de cartes à circuits intégrés et de 
cartes à puce; micro-ordinateurs; blocs d'alimentation; 
télécommandes pour ordinateurs; limiteurs de surtension et 
blocs d'alimentation sans coupure; terminaux de point de vente; 
programmes d'exploitation informatique; logiciel d'accès à un 
réseau informatique mondial; logiciel de gestion de bases de 
données; logiciels utilisés pour repérer, récupérer et recevoir du 
texte, logiciels utilisés pour le développement de logiciels et la 
création Web ainsi que guides d'utilisation connexes en version 

électronique vendus comme un tout; documentation et manuels 
enregistrés sur supports électroniques lisibles par machine dans 
le domaine des ordinateurs ou des programmes informatiques; 
livres; magazines; périodiques; journaux; manuels, brochures, 
magazines, bulletins d'information, encarts pour journaux, livrets, 
tous dans les domaines des logiciels, des ordinateurs, des 
systèmes informatiques, du matériel réseau, des 
télécommunications, des technologies de l'information, du 
traitement de texte, de la gestion de bases de données, du 
multimédia, de l'équipement de divertissement et du commerce 
électronique. SERVICES: Programmation informatique; 
conception, mise à jour et maintenance de logiciels; conception 
de logiciels et de matériel informatique pour des tiers et services 
de conseil dans le domaine de l'informatique; services 
informatiques, nommément conception, création et maintenance 
de sites Web pour des tiers; analyse de systèmes informatiques, 
intégration de systèmes et de réseaux informatiques, 
programmation informatique pour des tiers, tous pour les 
interactions commerciales sur des réseaux informatiques 
mondiaux; services de soutien technique, nommément 
dépannage de matériel informatique et de logiciels; 
interconnexion de matériel informatique et de logiciels; services 
d'essai de logiciels et de matériel informatique; études de projets 
techniques dans les domaines du matériel informatique et des 
logiciels; services de conseil dans le domaine du matériel 
informatique, nommément services de conseil en matière de 
recherche et développement informatiques; analyse de 
systèmes informatiques; services de conseil sur l'utilisation 
d'Internet; location d'ordinateurs et de logiciels; recherche 
scientifique et industrielle, nommément recherche et 
développement de nouveaux produits, recherche en biologie, 
recherche en bactériologie, recherche en chimie, recherche en 
géologie, recherche pharmaceutique, recherche scientifique à 
des fins médicales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,491,845. 2010/08/10. Jurlique International Pty Ltd., 52-54 
Oborn Road, Mt. Barker, South Australia, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

JURLIQUE
WARES: Skin care and cosmetic body care preparations; hair 
care preparations; perfumes and essential oils for personal use 
and for aromatherapy; baby care products, namely babies' bath 
preparations (non-medicated), babies' shampoo, babies' body 
wash, babies' bubble bath, babies' creams; oils for babies. Used
in CANADA since at least as early as August 2004 on wares. 
Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for 
AUSTRALIA on April 07, 1989 under No. 444600 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau et de soins du 
corps; produits de soins capillaires; parfums et huiles 
essentielles à usage personnel et pour aromathérapie; produits 
de soins pour bébés, nommément produits pour le bain (non 
médicamenteux), shampooing, savon liquide pour le corps, bain 
moussant, crèmes; huiles pour bébés. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2004 en liaison avec les 
marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
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marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 07 avril 
1989 sous le No. 444600 en liaison avec les marchandises.

1,491,847. 2010/08/10. Jurlique International Pty Ltd., 52-54 
Oborn Road, Mt. Barker, South Australia, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Skin care and cosmetic body care preparations; hair 
care preparations; perfumes and essential oils for personal use 
and for aromatherapy; baby care products, namely babies' bath 
preparations (non-medicated), babies' shampoo, babies' body 
wash, babies' bubble bath, babies' creams; oils for babies. Used
in CANADA since at least as early as September 2007 on wares. 
Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for 
AUSTRALIA on January 11, 2010 under No. 1301229 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau et de soins du 
corps; produits de soins capillaires; parfums et huiles 
essentielles à usage personnel et pour aromathérapie; produits 
de soins pour bébés, nommément produits pour le bain (non 
médicamenteux), shampooing, savon liquide pour le corps, bain 
moussant, crèmes; huiles pour bébés. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2007 en liaison avec 
les marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 11 
janvier 2010 sous le No. 1301229 en liaison avec les 
marchandises.

1,492,301. 2010/08/13. Geosys SA, 5 Rue de Vidailhan, BP 
63388, 31133 Balma cedex, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

AGRIQUEST
SERVICES: Web based mapping and application service 
providing estimates and research in the field of agricultural 
commodities and crop conditions, areas and potential yields, 
namely customized maps and graphs regarding weather data, 
vegetation indexes, growing regions and crop conditions and 
potential yields. Used in FRANCE on services. Registered in or 
for OHIM (EC) on November 03, 2006 under No. 004795407 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de cartographie Web et service applicatif 
offrant des estimations et de la recherche dans le domaine de 
produits agricoles ainsi que de l'état des cultures, des espaces 
de culture et des rendements potentiels, nommément cartes et 
graphiques sur mesure ayant trait aux données 
météorologiques, aux indices de végétation, aux régions en 
croissance ainsi qu'à l'état des cultures et aux rendements 

potentiels. Employée: FRANCE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 03 novembre 2006 
sous le No. 004795407 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,492,565. 2010/08/17. Sport Products (Australia) Pty Ltd, 10 
Enmore Street, North Geelong, Victoria 3215, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

A LINE
WARES: Sports bottle sealing caps, sports bottle lids, sport 
bottle flasks and sports bottle closures for drinking bottles and 
beverage containers especially designed for use by those 
playing sport; bottles for use by those playing sport namely 
sports drinking bottles, sports drinking flasks, sports water 
bottles and sports beverage containers. Priority Filing Date: July 
05, 2010, Country: NEW ZEALAND, Application No: 826731 in 
association with the same kind of wares. Used in NEW 
ZEALAND on wares. Registered in or for NEW ZEALAND on 
July 05, 2010 under No. 826731 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bouchons hermétiques, couvercles, gourdes 
et dispositifs de fermeture pour bouteilles et contenants à 
boissons, conçus expressément pour les personnes pratiquant 
des sports; bouteilles pour utilisation par les personnes 
pratiquant des sports, nommément bouteilles de sport, gourdes, 
bidons de sport et contenants à boissons de sport. Date de 
priorité de production: 05 juillet 2010, pays: NOUVELLE-
ZÉLANDE, demande no: 826731 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-
ZÉLANDE le 05 juillet 2010 sous le No. 826731 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,492,664. 2010/08/17. Justin Kitching, Jayne Bilodeau, (a 
partnership), 1555 Regent Ave W, Unit T27, Winnipeg, 
MANITOBA R2C 4J2

KURFEW KONCEPTS CLOTHING
WARES: Clothing and accesories namely T- shirts, hats, jeans, 
wallets, belts, hooded sweaters and shirts, dresses, 
undergarments, long sleeve T- shirts, jeans shorts, beanies, tank 
tops, purses, shoes, sunglasses, watches, sweatsuits and 
decals. SERVICES: Wholesale and retail of clothing. 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, robes, vêtements de dessous, tee-shirts à manches 
longues, shorts en denim, petits bonnets, débardeurs, sacs à 
main, chaussures, lunettes de soleil, montres, ensembles 
d'entraînement et décalcomanies. SERVICES: Vente en gros et 
vente au détail de vêtements. Employée au CANADA depuis 01 
août 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,492,697. 2010/08/18. Justin Kitching, Jayne Bilodeau, (a 
partnership), 1555 Regent Ave W, Unit T27, Winnipeg, 
MANITOBA R2C 4J2

WARES: Clothing and accessories namely T- shirts, hats, jeans, 
wallets, belts, hooded sweaters and shirts, dresses, 
undergarments, long sleeve T- shirts, jeans shorts, beanies, tank 
tops, purses, shoes, sunglasses, watches, sweatsuits and 
decals. SERVICES: Wholesale and retail of clothing. 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 et chemises, robes, vêtements de dessous, tee-shirts 
à manches longues, shorts en denim, petits bonnets, 
débardeurs, sacs à main, chaussures, lunettes de soleil, 
montres, ensembles d'entraînement et décalcomanies. 
SERVICES: Vente en gros et vente au détail de vêtements. 
Employée au CANADA depuis 01 août 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,492,729. 2010/08/18. Vibrant Photo and Electronics Inc., 177 
Zenway Blvd., Woodbridge, ONTARIO L4H 3H9 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

ORB
WARES: Accessories for mobile telephones, smart phones, 
PDAs, laptop computers, and tablet computers, namely cases, 
pouches, armbands, belt clips, protectors and protective films, 
stands, supports, headphones, earphones, chargers, and power 
adapters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, ANP, ordinateurs portatifs et ordinateurs 
tablettes, nommément étuis, pochettes, brassards, pinces de 
ceinture, protecteurs et films protecteurs, pieds, supports, 
casques d'écoute, écouteurs, chargeurs et adaptateurs de 
courant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,492,743. 2010/08/18. Les Distributions B.M.B. (1985), S.E.C., 
4500 Bernard-Lefebvre, Laval, QUEBEC H7C 0A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

EVERGREEN
WARES: Hardwood flooring. Used in CANADA since at least as 
early as December 2009 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol en bois dur. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,492,936. 2010/08/19. Air Canada, Air Canada Centre, Law 
Branch, Zip 1276, c/o Courier Room, Building 6, Gate 2, 730 
Cote-Vertu West, Dorval, QUEBEC H4Y 1J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

SERVICES: Operation and maintenance of a social club. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation et entretien d'un club social. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,493,155. 2010/08/20. PM-International AG, 17, rue des 
Gaulois, L-1618 Luxembourg, LUXEMBOURG Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

PM-International
WARES: soaps, namely, deodorant soaps, skin soaps, toilet 
soaps, liquid soap for the hand, face and body; perfumery; 
essential oils for personal use; cosmetics; personal care 
products, namely, skin cream, face cream, hand cream, skin 
lotion, face lotion, hand lotion; healthcare preparations, namely 
herbal supplements and neutraceuticals for the treatment of 
metabolic diseases and disorders, namely obesity; nutritional 
supplements, namely vitamins, minerals, proteins promoting 
weight loss and for compensating nutritional deficiencies; mineral 
and vegetable preparations for the compensation of nutritional 
deficiencies; medicinal herbs for the prevention of vitamin 
deficiencies and the prevention of deficiencies of zinc, 
magnesium, iron and calcium; cellulose for pharmaceutical use; 
protein preparations, namely protein for use as food additive, 
protein shakes and protein dietary supplements; dietary food and 
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supplements, namely protein powders, protein bars, meal 
replacement drinks and powders, glutamine, creatine, weight 
loss supplements, weight gain supplements, protein shakes, 
nutrition shakes, meal replacement bars, meal replacement 
yoghurts, meal replacement drinks, meal replacement tablets 
and meal replacement capsules, herbal teas for weight loss, 
wheat for use as a dietary supplement; milk-based powders for 
effervescing beverages; protein for human food; dietary 
products, namely dietary supplements for promoting weight loss; 
dietary fibre as a food additive; fitness products, namely free 
weights for weightlifting, yoga mats, barbells, stretch bands, 
sport bands. SERVICES: retail and online sales of health 
products, namely nutritional supplements, fitness products, 
beauty products, clothing, bags and promotional material; retail 
and online sales of health products, namely nutritional 
supplements, fitness products, beauty products, clothing, bags 
and promotional material through a distributor network; operation 
of a marketing network; training and education services in the 
field of nutrition; providing training in the field of sales, leadership 
and customer service; business consulting in the field of 
business networking; business efficiency services; business 
management consulting services; business planning services; 
operation of incentives plan and pension plan. Used in CANADA 
since at least as early as August 01, 2010 on wares and on 
services. Used in Benelux Office for IP (Luxembourg) on wares. 
Registered in or for Benelux Office for IP (Luxembourg) on 
November 21, 2003 under No. 0741449 on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons déodorants, 
savons pour la peau, savons de toilette, savon liquide pour les 
mains, le visage et le corps; parfumerie; huiles essentielles à 
usage personnel; cosmétiques; produits de soins personnels, 
nommément crème pour la peau, crème pour le visage, crème à 
mains, lotion pour la peau, lotion pour le visage, lotion à mains; 
produits de soins de santé, nommément suppléments à base de 
plantes et nutraceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles métaboliques, nommément de l'obésité; suppléments 
alimentaires, nommément vitamines, minéraux, protéines pour 
favoriser la perte de poids et combler les carences alimentaires; 
préparations de minéraux et de légumes pour combler les 
carences alimentaires; plantes médicinales pour la prévention 
des carences en vitamines et des carences en zinc, en 
magnésium, en fer et en calcium; cellulose à usage 
pharmaceutique; préparations de protéines, nommément 
protéines pour utilisation comme additif alimentaire, boissons 
fouettées protéinées et suppléments alimentaires protéinés; 
suppléments alimentaires, nommément protéines en poudre, 
barres protéinées, substituts de repas en boisson et en poudre, 
glutamine, créatine, suppléments pour la perte de poids, 
suppléments pour la prise de poids, laits fouettés aux protéines, 
boissons nutritives fouettées, substituts de repas en barre, 
substituts de repas en yogourts, substituts de repas en boisson, 
substituts de repas en comprimés et substituts de repas en 
capsules, tisanes pour la perte de poids, blé pour utilisation 
comme supplément alimentaire; poudres à base de lait pour 
boissons effervescentes; protéines pour la consommation 
humaine; produits alimentaires, nommément suppléments 
alimentaires pour favoriser la perte de poids; fibres alimentaires 
comme additifs alimentaires; produits de conditionnement 
physique, nommément poids et haltères d'haltérophilie, tapis de 
yoga, haltères longs, bandes élastiques, bandes pour le sport. 
SERVICES: Vente au détail et en ligne de produits de santé, 
nommément de suppléments alimentaires, de produits de 

conditionnement physique, de produits de beauté, de vêtements, 
de sacs et de matériel promotionnel; vente au détail et en ligne 
de produits de santé, nommément de suppléments alimentaires, 
de produits de conditionnement physique, de produits de beauté, 
de vêtements, de sacs et de matériel promotionnel par 
l'intermédiaire d'un réseau de distributeurs; exploitation d'un 
réseau de marketing; services de formation et d'enseignement 
dans le domaine de l'alimentation; offre de formation dans les 
domaines de la vente, du leadership et du service à la clientèle; 
conseils aux entreprises dans le domaine du réseautage 
d'affaires; services d'amélioration de l'efficacité des entreprises; 
services de conseil en gestion des affaires; services de 
planification d'entreprise; exploitation d'un programme 
d'encouragement et d'un régime de retraite. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Employée: Office Benelux de la PI (Luxembourg) en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (Luxembourg) le 21 novembre 2003 sous le No. 
0741449 en liaison avec les marchandises.

1,493,573. 2010/08/25. King Electrical Manufacturing Company 
(a Washington Corporation), 9131 10th Avenue, South Seattle, 
Washington 98108, 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

DIAL-A-WATT
WARES: Electric heaters for commercial use; electric space 
heaters. Used in CANADA since at least as early as 1990 on 
wares. Priority Filing Date: March 24, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/967,061 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. 3,960,586
on wares.

MARCHANDISES: Radiateurs électriques à usage commercial; 
radiateurs électriques portatifs. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 24 mars 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/967,061 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. 3,960,586 en liaison avec les marchandises.
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1,493,787. 2010/08/26. Elbio Angel Salvador Ferrario, 3 de 
Febrero 2395, (1640) San Isidro, Buenos Aires, ARGENTINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

SERVICES: Transportation logistics services, namely, arranging 
the transportation of goods for others; transportation logistics 
services, namely, planning and scheduling shipments for users 
of transportation services; freight and transport brokerage; freight 
forwarding services; freight transportation brokerage; supply 
chain logistics and reverse logistics services, namely, storage, 
transportation and delivery of documents, packages, raw 
materials, and other freight for others by air, rail, ship or truck; 
supply chain logistics and reverse logistics services, namely, 
storage, transportation and delivery of goods for others by air, 
rail, ship or truck; transport and delivery of goods by air, boat, rail 
and truck. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de logistique de transport, nommément 
organisation du transport de marchandises pour des tiers; 
services de logistique de transport, nommément planification et 
établissement du calendrier d'expédition pour les utilisateurs de 
services de transport; courtage de fret et de transport; services 
d'expédition de fret; service de transport de marchandises; 
services de logistique de chaîne d'approvisionnement et de 
logistique inverse, nommément entreposage, transport et 
livraison de documents, de colis, de matières premières et 
d'autres marchandises pour des tiers par avion, train, bateau ou 
camion; services de logistique de chaîne d'approvisionnement et 
de logistique inverse, nommément entreposage, transport et 
livraison de marchandises pour des tiers par avion, train, bateau 
ou camion; transport et livraison de marchandises par avion, par 
bateau, par train et par camion. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,493,897. 2010/08/27. 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

RUNNIN' HOT

WARES: Computer software and firmware for games of chance 
on any computerized platform, namely dedicated gaming 
consoles, video based slot machines, reel based slot machines, 
and video lottery terminals; slot machines. Used in CANADA 
since at least as early as 2001 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 29, 2010 under No. 3,811,333 
on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et micrologiciels pour jeux de 
hasard sur toute plateforme informatique, nommément consoles 
de jeux à vocation spéciale, machines à sous vidéo, machines à 
sous à rouleaux et terminaux de loterie vidéo; machines à sous. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juin 2010 sous 
le No. 3,811,333 en liaison avec les marchandises.

1,493,925. 2010/08/27. BIO MINERALS N.V., Zenderstraat 12, 
9070 Destelbergen, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

MINERALIZER
WARES: Dietary supplements in the form of capsules, tablets or 
liquid containing choline-stablized orthosilicic acid and other 
nutrients such as vitamins, minerals, amino acids and other 
bioactive compounds for bone and joint health; vitamins and 
minerals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires en capsules, 
comprimés ou liquide contenant de l'acide orthosilicique stabilisé 
par de la choline et autres substances nutritives comme des 
vitamines, des minéraux, des acides aminés et d'autres 
composés bioactifs pour la santé des os et des articulations; 
vitamines et minéraux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,493,951. 2010/08/27. Derma-Plus, 82 boul.Fontainebleau, 
Blainville, QUÉBEC J7B 1P4

Novalite RF
SERVICES: Service pour une utilisation dermatologique pour 
traitements de l'épilation, lésion pigmentaire, lésion vasculaire et 
traitement de l'acné. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

SERVICES: Dermatological service for hair removal treatments, 
the treatment of pigmentary lesions, vascular lesions and acne. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,493,959. 2010/08/27. Derma-Plus, 82 boul. Fontainebleau, 
Blainville, QUÉBEC J7B 1P4

Celluliflex
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MARCHANDISES: Appareil de massage pour la stimulation de 
la peau, de la masse graisseuse et du système lymphatique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Massage apparatus for the stimulation of the skin, 
body fat and lymphatic system. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,493,990. 2010/08/30. Boost Child Abuse Prevention and 
Intervention, 890 Yonge Street, 11th Floor, Toronto, ONTARIO 
M4W 3P4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE 
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

MAKING A DIFFERENCE
WARES: Printed publications for promoting violence-free 
environments for children, youth and their families. SERVICES:
Providing training programs on public awareness of child abuse 
education, training, prevention and intervention, and providing 
training programs on child abuse witness support; presentation 
of awards on public awareness of child abuse education, 
training, prevention and intervention. Used in CANADA since at 
least as early as June 1996 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées pour la promotion de 
milieux sans violence pour les enfants, les jeunes et leurs 
familles. SERVICES: Offre de programmes de formation sur la 
sensibilisation du public à l'éducation, à la formation, à la 
prévention et à l'intervention dans le domaine de la violence faite 
aux enfants ainsi qu'offre de programmes de formation sur le 
soutien aux témoins de la violence faite aux enfants; remise de 
prix pour la sensibilisation du public à l'éducation, à la formation, 
à la prévention et à l'intervention dans le domaine de la violence 
faite aux enfants. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juin 1996 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,494,005. 2010/08/30. ROUSH ENTERPRISES, INC., 12445 
Levan, Livonia, Michigan, 48150, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 
Wellington Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, 
Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

ROUSH ROAD CREW
WARES: Metal key chains, decals, clothing and wearing 
apparel, namely caps, t-shirts, jackets and hoodies; and patches 
for clothing. Priority Filing Date: August 27, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/117,566 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaînes porte-clés métalliques, 
décalcomanies, vêtements et articles vestimentaires, 
nommément casquettes, tee-shirts, vestes et chandails à 
capuchon; pièces pour vêtements. Date de priorité de 
production: 27 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/117,566 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,494,062. 2010/08/30. Vemma Nutrition Company, 8322 East 
Hartford Drive, Scottsdale, AZ 85255, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

VEMMA
WARES: (1) Nutritional and dietary supplements, namely vitamin 
and mineral fortified beverages containing antioxidants. (2) 
Dietary supplemental drinks, namely vitamin and mineral fortified 
beverages containing antioxidants; and energy drinks. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on February 21, 2006 under 
No. 3,061,235 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires, nommément 
boissons enrichies de vitamines et de minéraux contenant des 
antioxydants. (2) Suppléments alimentaires en boissons, 
nommément boissons enrichies de vitamines et de minéraux 
contenant des antioxydants; boissons énergisantes. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 
février 2006 sous le No. 3,061,235 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,494,180. 2010/08/31. Nextrusion GmbH, Max-Fischer-Strasse 
11, 86399 Bobingen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

NEXTRUSION
WARES: Monofilaments made from polymers for use in the 
manufacturing industries; monofilaments made from polymers in 
tape-form for use in the manufacturing industries; yarns; textile 
fabrics, particularly cloth, non-wovens, knitted wear, textile 
raschel fabrics. Priority Filing Date: July 26, 2010, Country: 
OHIM (EC), Application No: 009308768 in association with the 
same kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered
in or for OHIM (EC) on January 07, 2011 under No. 009308768 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Monofilaments faits de polymères pour les 
industries de fabrication; monofilaments faits de polymères en 
bande pour les industries de fabrication; fils; tissus, notamment 
étoffe, tissus non tissés, tricots, tissus tissés sur métier Rachel. 
Date de priorité de production: 26 juillet 2010, pays: OHMI (CE), 
demande no: 009308768 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 07 
janvier 2011 sous le No. 009308768 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,494,276. 2010/09/01. AIR CHINA LIMITED, 9th Floor, Lantian 
Mansion, 28 Tianzhu Road, Zone A, Tianzhu Airport Industrial 
Zone, Shunyi District, Beijing, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Provided by the applicant, the transliteration of the mark is "Guo-
Hang-Zhi-Yin" and the translation of the Chinese characters is 
"Best friends of Air China".

SERVICES: Air transport of goods and passengers; courier 
service; providing packing and storage services of goods in 
respect to airline travel and airline transport; booking of seats for 
travel. Used in CHINA on services. Registered in or for CHINA 
on July 07, 2010 under No. 6420943 on services.

Selon le requérant, la translittération de la marque est « Guo-
Hang-Zhi-Yin » et la traduction anglaise des caractères chinois 
est « Best friends of Air China ».

SERVICES: Transport aérien de marchandises et de passagers; 
services de messagerie; offre de services d'emballage et 
d'entreposage de produits concernant les voyages et le transport 
aériens; réservation de sièges pour le transport. Employée:
CHINE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
CHINE le 07 juillet 2010 sous le No. 6420943 en liaison avec les 
services.

1,494,278. 2010/09/01. AIR CHINA LIMITED, 9th Floor, Lantian 
Mansion, 28 Tianzhu Road, Zone A, Tianzhu Airport Industrial 
Zone, Shunyi District, Beijing, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Provided by the applicant, the transliteration of the mark is "Guo-
Hang" and the mark is an abbreviation of "Air China Limited".

SERVICES: (1) Airplane maintenance and repair; repair 
information of aircraft; aircraft machinery installation, 
maintenance and repair; construction, repair, maintenance and 
clearing of warehouses and aircraft hangars. (2) Air transport of 
goods and passengers; courier service; providing packing and 
storage services of goods in respect to airline travel and airline 
transport; booking of seats for travel. Used in CHINA on 
services. Registered in or for CHINA on March 28, 2010 under 

No. 6420983 on services (1); CHINA on July 07, 2010 under No. 
6420977 on services (2).

Selon le requérant, la translittération de la marque est « Guo-
Hang », et la marque est une abréviation de « Air China Limited 
».

SERVICES: (1) Entretien et réparation d'avions; information sur 
la réparation d'avions; installation, entretien et réparation de 
machines pour la réparation d'avions; construction, réparation, 
entretien et nettoyage d'entrepôts et de hangars à avions. (2) 
Transport aérien de marchandises et de passagers; services de 
messagerie; offre de services d'emballage et d'entreposage de 
produits concernant les voyages et le transport aériens; 
réservation de sièges pour le transport. Employée: CHINE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour CHINE le 28 
mars 2010 sous le No. 6420983 en liaison avec les services (1); 
CHINE le 07 juillet 2010 sous le No. 6420977 en liaison avec les 
services (2).

1,494,279. 2010/09/01. AIR CHINA LIMITED, 9th Floor, Lantian 
Mansion, 28 Tianzhu Road, Zone A, Tianzhu Airport Industrial 
Zone, Shunyi District, Beijing, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Provided by the applicant, the Chinese characters translate to 
'Air Canada Limited' in English and the transliteration is 'Zhong-
Guo-Guo-Ji-Hang-Kong-Gong-Si'.

SERVICES: (1) Airplane maintenance and repair; repair 
information of aircraft; aircraft machinery installation, 
maintenance and repair; construction, repair, maintenance and 
clearing of warehouses and aircraft hangars. (2) Air transport of 
goods and passengers; courier service; providing packing and 
storage services of goods in respect to airline travel and airline 
transport; booking of seats for travel. Used in CHINA on 
services. Registered in or for CHINA on March 28, 2010 under 
No. 6422577 on services (1); CHINA on July 07, 2010 under No. 
6422467 on services (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois 
est « Canada Limited », et leur translittération est « Zhong-Guo-
Guo-Ji-Hang-Kong-Gong-Si ».

SERVICES: (1) Entretien et réparation d'avions; information sur 
la réparation d'avions; installation, entretien et réparation de 
machines pour la réparation d'avions; construction, réparation, 
entretien et nettoyage d'entrepôts et de hangars à avions. (2) 
Transport aérien de marchandises et de passagers; services de 
messagerie; offre de services d'emballage et d'entreposage de 
produits concernant les voyages et le transport aériens; 
réservation de sièges pour le transport. Employée: CHINE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour CHINE le 28 
mars 2010 sous le No. 6422577 en liaison avec les services (1); 
CHINE le 07 juillet 2010 sous le No. 6422467 en liaison avec les 
services (2).
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1,494,322. 2010/09/01. CogniSens Inc., 94 Rue Kerr, Vaudreuil, 
QUEBEC J7V 0G1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

NEUROTRACKER
WARES: A combination of computer hardware, computer 
software, and electronic devices consisting of display and 
projection equipment, stereoscopic glasses, visual image 
generators and motion tracking systems, used to improve an 
individual’s perceptual cognitive motor skills by expanding the 
capacity to absorb and process complex movement information 
and distribute attentional resources throughout the visual field. 
SERVICES: Consultation services and training services in the 
fields of cognitive perceptual motor skills and the measurement, 
assessment and improvement of cognitive perceptual motor 
skills; consultation services and training services for certifying 
others to use systems and devices for the measurement and 
assessment of perceptual motor skills and cognitive and/or 
perceptual impairment and to consult, advise and educate on the 
improvement of perceptual motor skills; providing information via 
a global computer network in the field of perceptual cognitive 
skills, their measurement and assessment, and the improvement 
of an individual’s perceptual cognitive motor skills by expanding 
the capacity to absorb and process complex movement 
information and distribute attentional resources throughout the 
visual field. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Ensemble de matériel informatique, de 
logiciels et d'appareils électroniques composé de matériel 
d'affichage et de projection, de lunettes stéréoscopiques, de 
générateurs d'images et de systèmes de suivi des mouvements, 
utilisé pour améliorer les habiletés perceptivo-motrices 
cognitives d'une personne en augmentant sa capacité à capter 
et à traiter de l'information complexe sur les mouvements et à 
partager son attention dans le champ de vision. SERVICES:
Services de conseil et services de formation dans les domaines
des aptitudes perceptivo-motrices cognitives et de la mesure, de 
l'évaluation et de l'amélioration des aptitudes perceptivo-
motrices cognitives; services de conseil et services de formation 
pour certifier des personnes à l'utilisation de systèmes et de 
dispositifs pour la mesure et l'évaluation des aptitudes 
perceptivo-motrices et des troubles cognitifs et/ou perceptifs et à 
la consultation, l'offre de conseils et l'éducation en matière 
d'amélioration des aptitudes perceptivo-motrices; diffusion 
d'information par un réseau informatique mondial dans les 
domaines des aptitudes perceptivo-motrices, de leur mesure et 
de leur évaluation et de l'amélioration des aptitudes perceptivo-
motrices d'une personne par l'augmentation de sa capacité à 
assimiler et traiter l'information complexe sur les mouvements et 
à partager son attention dans le champ de vision. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,494,347. 2010/09/01. Globalance Bank AG, Gartenstrasse 16, 
8002 Zurich, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Globalance Bank
WARES: Printed matter namely, printed publications, books, 
magazines, newspapers, pamphlets, leaflets, booklets, printed 
forms, newsletters, catalogues, prospectuses, reports and 
periodicals in the field of financial services. SERVICES:
Business management; business administration; financial 
investment counselling, financial management, financial 
planning, capital investment consulting services, investment 
management, investment of funds for others, wealth 
management and real estate services. Priority Filing Date: 
September 01, 2010, Country: SWITZERLAND, Application No: 
59177/2010 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on May 11, 2011 under No. 607626 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément publications 
imprimées, livres, magazines, journaux, dépliants, feuillets, 
livrets, formulaires imprimés, bulletins d'information, catalogues, 
prospectus, rapports et périodiques dans le domaine des 
services financiers. SERVICES: Gestion des affaires; 
administration des affaires; services de conseil en placement, 
gestion financière, planification financière, services de conseil en 
investissement, gestion de placements, placement de fonds pour 
des tiers, gestion de patrimoine et services immobiliers. Date de 
priorité de production: 01 septembre 2010, pays: SUISSE, 
demande no: 59177/2010 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 11 mai 2011 sous le No. 
607626 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,494,374. 2010/09/01. RAICO Bautechnik GmbH, a legal entity, 
Gewerbegebiet Nord 2, 87772 Pfaffenhausen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters of 
the word FRAME are coloured blue and the cross is coloured 
red.

WARES: building materials made of metal or from metal 
together with synthetic material, wood, glass and stone, namely, 
profiles, pipes, plates, sheet metals; prefabricated and partly-
prefabricated glass beams and profile constructions, and kits 
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therefore, in particular facades, facade systems, conservatories 
and pavilions; profiles, pipes, plates, sheets, foils, windows, 
doors, portals; cladding, cladding for windows, doors, facades, 
roofs, conservatories; glazing constructions, prefabricated 
components, canopies and cantilever roofs, closing and opening 
devices for windows,doors; post and rail systems, mainly 
consisting of profiles for installation between the aforesaid 
components, facades, aluminium facades; a l l  the aforesaid 
goods of metal or of metal combined with plastic, wood, glass, 
stone; seals; heat insulating strips; heat insulating seals; sealing 
materials, insulating materials; the aforesaid goods of metal, 
plastic, EPDM, sponge rubber, polyethylene, polyurethane, 
polystyrene, or of composites, in particular of the aforesaid 
materials, the aforesaid goods in particular for facades or 
windows; non-metallic building materials, namely, profiles, pipes,
plates, sheets; prefabricated and partly-prefabricated glass 
structures and profile constructions, not of metal and kits 
therefore, in particular facades, facade systems, conservatories 
and pavilions; profiles, pipes, plates, sheets, foils, windows, 
doors, portals; cladding, cladding for windows, doors, facades, 
r o o f s ,  conservatories; insulating glass panes; glazing 
constructions, prefabricated components, canopies and 
cantilever roofs, closing and opening devices for windows and 
doors, namely, mechanical, hydraulic or electrical driven closers, 
shutters and openers for windows and doors; post and rail 
systems, mainly consisting of profiles for installation between the 
aforesaid components, facades, timber facades; all the aforesaid 
goods of plastic, wood, glass, stone, or a combination of these 
materials. SERVICES: Building construction, in particular 
erecting, assembling, constructing and repairing of facades and 
conservatories; installation of facades and conservatories. Used
in GERMANY on wares and on services. Registered in or for 
OHIM (EC) on October 02, 2008 under No. 005836821 on wares 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres du mot « frame » sont bleues, et la 
croix est rouge.

MARCHANDISES: Matériaux faits de métal ou en métal et de 
matériaux synthétiques, de bois, de verre et de pierre, 
nommément profilés, tuyaux, plaques, tôles; poutres et pièces 
profilées en verre préfabriquées et partiellement préfabriquées 
ainsi qu'ensembles connexes, notamment façades, systèmes de 
façade, jardins d'hiver et pavillons; profilés, tuyaux, plaques, 
tôles, feuilles, fenêtres, portes, portails; bardage, bardage pour 
fenêtres, portes, façades, toits, jardins d'hiver; pièces de vitrage, 
composants préfabriqués, baldaquins et toits en porte-à-faux, 
dispositifs de fermeture et d'ouverture pour fenêtres, portes; 
systèmes de perches constitués principalement de profilés à 
installer entre les pièces susmentionnées, façades, façades en 
aluminium; tous les produits susmentionnés sont en métal ou en 
métal combiné à du plastique, du bois, du verre, de la pierre; 
sceaux; bandes d'isolation thermique; sceaux d'isolation 
thermique; matériaux de scellement, matériaux isolants; les 
produits susmentionnés sont en métal, en plastique, en EPDM, 
en caoutchouc mousse, en polyéthylène, en polyuréthanne, en 
polystyrène ou en matériaux de synthèse, notamment en 
matériaux susmentionnés, les produits susmentionnés étant 
conçus en particulier pour les façades ou les fenêtres; matériaux 
de construction non métalliques, nommément profilés, tuyaux, 
plaques, tôles; structures et pièces profilées en verre 
préfabriquées et partiellement préfabriquées autres qu'en métal 

ainsi qu'ensembles connexes, notamment façades, systèmes de 
façade, jardins d'hiver et pavillons; profilés, tuyaux, plaques, 
tôles, feuilles, fenêtres, portes, portails; bardage, bardage pour 
fenêtres, portes, façades, toits, jardins d'hiver; panneaux de 
verre isolants; pièces de vitrage, composants, baldaquins et toits 
en porte-à-faux préfabriqués, dispositifs de fermeture et 
d'ouverture pour fenêtres et portes, nommément dispositifs 
mécaniques, hydrauliques ou électriques de fermeture et 
d'ouverture de fenêtres et de portes; systèmes de perches 
constitués principalement de profilés à installer entre les pièces 
susmentionnées, façades, façades en bois d'oeuvre; tous les 
produits susmentionnés sont faits en plastique, en bois, en verre, 
en pierre ou d'une combinaison de ces matériaux. SERVICES:
Construction de bâtiments, notamment érection, assemblage, 
construction et réparation de façades et de jardins d'hiver; 
installation de façades et de jardins d'hiver. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 02
octobre 2008 sous le No. 005836821 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,494,429. 2010/09/02. THE CROSBY GROUP LLC, 2801 
Dawson Road, Tulsa, Oklahoma 74101-3128, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY 
CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

MCKISSICK SPLIT-NUT
WARES: Metal retention system comprised of a shank, a thrust 
bearing, and a retaining collar, sold as an integral part of shank 
hooks on crane blocks. Used in CANADA since at least as early 
as September 02, 2010 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 12, 2011 under No. 3,943,289 on wares.

MARCHANDISES: Système de rétention en métal constitué 
d'une partie verticale, d'un palier de butée et d'un collier de 
retenue, vendu comme un composant de crochets à tige sur des 
poulies de grue. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 02 septembre 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 12 avril 2011 sous le No. 3,943,289 en liaison 
avec les marchandises.

1,494,648. 2010/09/03. Okanagan Crush Pad Winery Ltd., 1193 
West 23rd Street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 
2H2

Okanagan Crush Pad Winery Ltd.
WARES: Wines; corkscrews, wine glasses; clothing, namely, 
casual and golf apparel. SERVICES: Operation of a vineyard for 
commercial grape production; operation of a winery to bottle, 
store and produce clients products; product design consulting 
services; providing marketing strategies for others. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vins; tire-bouchons, verres à vin; vêtements, 
nommément vêtements tout-aller et vêtements de golf. 
SERVICES: Exploitation d'un vignoble pour la viticulture 
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commerciale; exploitation d'un établissement vinicole pour 
embouteiller, stocker et produire des produits de clients; services 
de conseil en conception de produits; offre de stratégies de 
marketing pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,494,728. 2010/09/03. Exxon Mobil Corporation, 5959 Las 
Colinas Blvd., Irving, Texas, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

The trade-mark consists of the colour blue (PANTONE 293 c) as 
applied to the whole of the visible surface of the particular station 
fuel pump as shown in drawing; the colour grey (PANTONE 442 
c) as applied to the whole of the visible surface of the particular 
sides of the fuel dispenser as shown in the drawing; the colour 
white as applied to the whole of the visible surface of the 
particular top horizontal bar of the station fuel pump as shown in 
the drawing. PANTONE is a registered trade-mark. The trade-
mark also consists of a two-dimensional drawing of a tiger. In 
this regard, colour is claimed as a feature of the trade-mark, 
namely the tiger is white.

The trade-mark also consists of a two-dimensional drawing of a 
tiger. In this regard, colour is claimed as a feature of the trade-
mark, namely the tiger is white.

WARES: Fuels, namely, gasoline and diesel fuels for motor 
vehicles. SERVICES: (1) Retail sales of fuel for vehicles. (2) 
Automobile service station services. Used in CANADA since at 
least as early as June 2001 on wares and on services.

La marque de commerce est constituée du bleu Pantone 293c 
appliqué à l'ensemble de la surface visible de la pompe à 
carburant illustrée dans le dessin, du gris Pantone 442c appliqué 
à l'ensemble de la surface visible des côtés du distributeur de 
carburant illustré dans le dessin ainsi que du blanc appliqué à 
l'ensemble de la surface visible de la barre horizontale du haut 
de la pompe à carburant illustrée dans le dessin. Pantone est 
une marque de commerce déposée. La marque de commerce 
est aussi constituée du dessin en deux dimensions d'un tigre. À 
cet égard, la couleur est revendiquée comme caractéristique de 
la marque de commerce, nommément le blanc du tigre. .

La marque de commerce est aussi constituée du dessin en deux 
dimensions d'un tigre. À cet égard, la couleur est revendiquée 
comme caractéristique de la marque de commerce, nommément 
le blanc du tigre. .

MARCHANDISES: Carburants, nommément essence et 
carburants diesels pour véhicules automobiles. SERVICES: (1) 
Vente au détail de carburant pour véhicules. (2) Services de 
station-service. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juin 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,494,752. 2010/09/03. MAYA OVERSEAS FOODS, INC., 48-85 
Maspeth Avenue, Maspeth, New York 11378, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 
Wellington Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, 
Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

WARES: Frozen and prepared meals consisting primarily of fish 
and seafood. Used in CANADA since at least as early as May 
2010 on wares.

MARCHANDISES: Plats congelés et préparés constitués 
principalement de poisson et de fruits de mer. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,494,889. 2010/09/07. HANDI-FOIL CORPORATION, 135 E. 
Hintz Rd., Wheeling, Illinois 60090, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, 
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

iCHEF
WARES: Non-electric aluminum pans and roasting pans, 
containers formed of aluminum foil with plastic lids for household 
use, and pans formed of aluminum foil. Used in CANADA since 
at least as early as November 11, 2009 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
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UNITED STATES OF AMERICA on October 27, 2009 under No. 
3703506 on wares.

MARCHANDISES: Plats et poêles en aluminium et plats à rôtir 
non électriques, contenants en papier d'aluminium avec des 
couvercles en plastique à usage domestique, ainsi que plats en 
papier d'aluminium. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 11 novembre 2009 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 octobre 2009 sous le No. 
3703506 en liaison avec les marchandises.

1,495,007. 2010/09/08. G4S plc, The Manor, Manor Royal, 
RH10 9UN Crawley - West Sussex, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

SECURING YOUR WORLD
WARES: Life saving apparatus and instruments for securing 
persons, animals, intangibles and valuables against accidents, 
smoke, poison, fire and flood namely defibrillators, harnesses, 
life jackets, life preservers, rescue lights, rafts, ropes; nautical 
apparatus and instruments namely marine compasses, naval 
signaling apparatus for vehicles namely sextants, detectors that 
detect leek of water and moisture, navigation equipment used to 
enable security agents to remotely control, overview and 
navigate cars and ships namely GPS; weighing and measuring 
apparatus and instruments namely electric, hydraulic and 
pneumatic measuring instruments and controllers for measuring, 
recording and monitoring of pressure, humidity, moisture and 
temperature; security systems namely surveillance and home 
detention monitoring equipment namely non-electronic metal 
baffled speaking port and safety glass observation port used in 
speaking with and observing persons through doors and 
partitions; GPS satellite tracking and tracing namely global 
positioning system (GPS) consisting of computers, computer 
software, transmitters, receivers and network interface devices; 
explosives detection equipment namely desktop explosive trace 
detection monitor, remote trace vacuum, portable explosive trace 
detector, portable chemical detector, printers, contraband 
detection portal, access control; electric and electronic apparatus 
and instruments namely cables, cable armouring, cable boxes, 
switches namely dimmer switches, light switches, optical 
switches, power switches, timer switches, panels and control 
units being used, developed, procured or build especially for 
security, surveillance and protection systems, printed circuit 
boards and chips, panels and control units being used, 
developed, produced or build especially for security, surveillance 
and protection systems; apparatus and instruments for alarm, 
signalling, control and supervision namely cameras, detectors of 
fire, intrusion, theft, motion, fire, water, moisture, signalling 
apparatus and instruments namely visual or audio signalling 
apparatus namely sirens, flashes, lights and smoke generators,
alarm apparatus and instruments namely intrusion prevention 
systems namely detectors of intrusion; apparatus and 
instruments for watch, surveillance, supervision, control and 
security check, namely navigational instruments and apparatus 
for the tracking of vehicles and persons namely navigational 

instruments affixed to or installed in motor vehicles and 
watercrafts, namely a satellite navigational system consisting of 
a global positioning system; apparatus for recording, 
reproduction and transmission of sound and images namely 
video cameras, still cameras, televisions, audio players/ 
recorders, video players/ recorders, headphones, earphones, 
microphones, speakers, radios and telephones; alarm apparatus 
and instruments, namely safety alarms, fire alarms, smoke 
alarms, gas and poison alarms, flood alarms, theft and burglary 
alarms and assault alarms; parts and accessories for the 
aforesaid alarm apparatus namely gates namely entrance gates 
and sliding gates, bars, road barriers, fence poles, all of metal 
and for use in construction for controlling accessibility for 
humans and vehicles, partitions, doors and gates, parts and 
fittings thereto, all of metal, sheet wire fences, protection barriers 
of metal, pipes and tubes of metal, nails, bolts, screws, pegs, 
pins, wedges, securing rings, nuts, washers, hoses, hose 
connections, clamps, cable grips, nipples and springs of copper, 
steel and brass; fire extinguishing systems, namely, fire 
extinguishers, fire extinguishing compositions, fire hose nozzles, 
fire sprinklers; fire engines; fire hoses; powder and foam fire 
extinguishers; emergency hammers and fire ropes; evacuation 
and rescue equipment, namely ladders, lines, ropes, lifesaving 
boats and rafts; lifejackets and lifebelts; fire escapes and rollers; 
rescue cloths; signal rockets; fireproof clothing; fireproof boots 
and fire helmets; safety clothing, namely security masks, security 
goggles and gloves; bullet-proof waistcoats; reflecting bands and 
signs for wear for the prevention of traffic accidents; security 
equipment namely safes, cash boxes, safe-deposit boxes, doors 
for vaults, deposit boxes, cassettes for deposit boxes, safety and 
fire-resistant cupboards, boxes and drawers, locks and items of 
metal for locks, financial instutions vaults, transit boxes, key 
cabinets, arms cabinet, all the aforesaid goods made of metal for 
securing persons, animals, intangibles and valuables against 
accidents, smoke, poison, fire and flood, systems management 
and maintenance namely intrusion prevention management 
system monitoring and managing the network security 
environment, providing detailed analysis and guidance towards 
remediation and reporting of security events namely computer 
software for use in the intrusion prevention management system 
namely internet, network and email security hardware and 
software for providing intrusion protection; security equipment for 
securing persons, animals, intangibles and valuables against 
accidents, smoke, poison, fire and flood namely telephone 
apparatus namely intercoms, intercom controllers, intercom 
control screens, smart card encoders, magnetic stripe card 
encoders, liquid crystal display (LCD) screens, light-emitting 
diode (LED) screens, fingerprint sensors, fingerprint readers or 
other biometric readers namely hand, iris and face recognition 
readers, remote controls for doors, remote controls for alarms, 
muster readers namely roll call computer software which allows 
the system administrator, in the event an emergency evacuation 
is needed, to obtain a report listing all of the users of the 
magnetic card that are currently within a specified area of a site, 
all of the aforementioned goods relating to security and access 
control systems; detectors namely smoke detectors; smoke, thief 
and gas alarms; diving and smoke diving equipment, namely 
diving suits and masks; sensors namely sensors for registering 
movement, sound, smoke, chemicals and gas; signalboards; 
teaching apparatus and instruments namely pre-recorded DVD, 
video and CD containing interactive and passive training 
program in the field of security and manuals; electric and 
electronic surveillance and supervision apparatus, namely 
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television and video surveillance and supervision apparatus 
namely closed-circuit televisions, video surveillance systems and 
apparatus namely video cameras and monitors, detectors, 
sensors, parts and accessories for all the aforesaid goods 
namely lamps and lanterns for signalling namely flashing light 
(signals lights) and hazard warning lights (flashing), reflexes to 
prevent accidents namely signalling reflectors; electronic control 
and security apparatus and instruments, namely for security 
check and access control, namely perimeter protective systems 
namely electronic security gates, security fences, electronic 
retractable vehicle barriers, outdoor lighting, electrical inward 
and outward passing control devices for the control of humans 
and vehicles, indoors and outdoors in the form of locking devices 
namely ratchet discs of metal, magnets, circuit boards, relays 
and electrical transformers, electrical control gears for giving 
impulses to gates, carousels, doors, stops and gates namely 
electronic cardreaders, electronic code locks, photocells, 
pushbuttonboxes namely coin and token operated automates 
and machines; magnetic cards and electronic keycards for 
access control; security software for security management and 
as support for guarding and reception services namely facilities 
management software to control building environmental access 
and security systems; patrol control systems namely magnetic 
recording data indicating the day, hour and place of patrol; 
electronic storage and transportation boxes for securing cash, 
securities, valuables and documents. SERVICES: Commercial 
assistance with recruitment of private detectives for others 
namely provision of guarding services for third parties for major 
events, namely exhibitions, sport, concert, seminars and 
meetings; security management services; management of 
community sentences; information and consultancy and advisory 
services in the field of to the aforesaid services; reception 
services with relation to physical access control; counting and 
sorting money; coding cheques and other financial institutions 
documents; information, consultation and advisory services in 
the field of the aforesaid services; installation, repair and 
maintenance services, namely installation, maintenance and 
repair of alarm apparatus, supervision apparatus, security 
detection equipment and security officer recording equipment 
namely closed circuit cameras, burglar and fire alarms, audio 
tape, cassette and video recorders, television and video 
surveillance apparatus namely door and window contacts, 
metallic foil, glass break sensors, alarm systems for security 
vaults, closed circuit television cameras and lenses, video 
monitors, television, detectors, namely for access control, 
sensors namely liquid level sensors, pollutant sensors, pressure 
sensors, proximity sensors, temperature sensors, thermal 
sensors, timing sensors, control namely access control security 
gates, security and protection apparatus namely airport security 
scanners, convex security mirrors, event recorders for security 
purposes; information about installation, repair and maintenance 
of alarm, supervision, control and security apparatus namely 
access control security gates, airport security scanners, convex 
security mirrors, event recorders for security purposes; recovery 
and repair services namely installation, maintenance and repair 
of alarm apparatus, supervision apparatus, security detection 
equipment and security officer recording equipment namely 
closed circuit cameras, burglar and fire alarms, audio tape, 
cassette and video recorders, television and video surveillance 
apparatus namely door and window contacts, metallic foil, glass 
break sensors, alarm systems for security vaults, closed circuit 
television cameras and lenses, video monitors, television, 
detectors, namely for access control, sensors namely liquid level 

sensors, pollutant sensors, pressure sensors, proximity sensors, 
temperature sensors, thermal sensors, timing sensors, control 
namely access control security gates, airport security scanners, 
convex security mirrors, event recorders for security purposes, 
lifesaving apparatus namely fire detectors, ventilation detectors, 
fire sprinkling systems, alarms, firefighting facilities, emergency 
facilities, explosion detectors for gas and anti-gas defense as 
well as for the control of the emission of gas, fire extinguishing 
apparatus namely fire extinguishers, fire extinguishing 
chemicals, fire hose nozzles, fire hoses, fire sprinklers, in the 
case of accidents caused by storm or floods; vehicle repair, 
namely emergency repair services; assistance for land vehicles 
namely for help for starting motors, opening doors and change of 
wheels; installation, maintenance and repair services in the field 
of automated teller machines; consultancy in the field of the 
installation, operation, maintenance, and repair services of 
automated teller machines; information and consultancy and 
advisory services in the field of the aforesaid services; 
telecommunications for alarm and supervision centres namely 
electronic transmission of data and documents via computer 
terminals namely electronic mail services, facsimile 
transmissions, cable television transmission; receiving and 
transmission of alarm and supervision reports and alarm 
monitoring; information and consultancy and advisory services in 
the field of the aforesaid services; technical inspection, directing 
and supervision of transports; services of rescue posts, rescue 
and salvaging operations namely alarm emergency transport 
services and alarm emergency intervention services namely in 
connection with theft, burglary, fire, smoke, gas, chemical 
leakage, assault and safety alarms, transport services relating to 
alarm emergency services and alarm emergency intervention 
services namely in connection with theft, burglary, fire, smoke, 
gas, chemical leakage, assault and safety alarms; transportation 
of persons and animals, namely transportation of sick people, 
immigrants and patients by car, truck, ambulance, train, airplane, 
helicopter; evacuation of persons and animals in case of danger 
or accidents; life saving services in connection with ship wrecks 
(salvage) namely transportation of people by ships, pneumatics, 
airplane, helicopter; towing, namely crane and vehicle transport; 
lease of replacement cars; lease of vehicles and equipment for 
the transportation of persons and animals; secure transportation 
of offenders, of the mentally ill, asylum seekers and immigrants; 
mobile guarding patrol services; transport, namely guarded 
transport of valuables, cash, financial institutions notes, coins, 
foreign currencies, checks, securities and documents, namely 
credit cards, phone cards and computer data storage and official 
documents, namely passports and driving licenses; consultancy 
in the field of financial placement of securities and valuables 
documents and products; storage of cash, financial placement of 
securities, documents and valuables products for others; lease 
and rental of means of transport namely cars, ships, trucks, 
aeroplanes and airplanes; lease and rental of security vehicles 
and equipment for the transport of valuables documents and 
products; bringing, as well as collection, distribution and delivery 
of cash; replenishing of automated teller machines; information 
and consultancy and advisory services in the field of the 
aforesaid services; consultation services in the field of computer 
information technology; provision of probation services; security 
services, namely fire extinguishing, fire fighting, and fire fighting 
by firemen equipped with smoke masks (so-called smoke 
diving); extinguishing of petroleum products with special fire 
fighting vehicles using water, foam and powder; rescue services, 
also of persons from highness by using high lift platforms or fire 
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fighting ladders; security services namely measurement of air 
concentration and gas-escape, control of repumping water and 
dangerous combustible substances and control of stable 
quenching equipment namely mobile guarding patrol services 
namely preventive rounds inside and outside premises and 
buildings, consultancy and information in the field of the safety of 
persons and in the field of the securing of real estate, 
consultancy in the field of the securing of commercial companies 
against accidents, theft and burglary, design of security systems, 
consultancy in the field of security and access control; alarm and 
control centers; consultancy and evaluation with respect to 
security and risk issues, namely in the field of the securing of 
persons and valuables documents and products, minimising of 
damages and lost value and security survey services; lease of 
equipment to third parties for securing persons, animals namely 
defibrillators, harnesses, life jackets, life preservers, rescue 
lights, rafts, ropes; alarm services, namely consultancy and 
information in the field of the security of persons and in the field 
of the security of real estate; consultancy in the field of the 
security of commercial companies against accidents, theft and 
burglary; consultancy in the field of security and access control; 
lease and rental of alarm and protective apparatus to third 
parties namely access control system namely keyboard, 
automatic fire alarm, security systems namely fire alarm, theft 
alarm, access control keyboard and closed circuits television, 
computers, computer screens, computer keyboards, telephones, 
televisions, scanners, alarms, namely fire alarms, smoke alarms, 
gas and poison alarms, flood alarms, theft and burglary alarms, 
assault and safety alarms, parts and fittings for the aforesaid 
alarm apparatus, fire extinguishers, fire suppressors, fire 
sprinklers, detectors, sensors, parts and fittings for all the 
aforesaid goods, electronic control and security apparatus and 
instruments, namely for security check and access control, 
namely perimeter protective systems, magnetic cards and 
electronic keycards for access control; mobile security patrols, 
namely preventive rounds in and around premises and buildings; 
a l a r m  and electronic surveillance monitoring services; 
consultation services in the field of security; technical 
consultancy in the field of the security of buildings, commercial 
companies and outdoor meeting venues and parking facilities; 
guarding services, namely surveillance, supervision and search 
of buildings, outdoor meeting venues and parking facilities and 
commercial companies; security services in and around airports 
and in aeroplanes and security services in and around (sea)ports 
and in ships namely bodyguard services, computer network 
security services, guard and patrol, security checks in airports 
and seaports before boarding airplanes and ships; reception 
services in commercial companies, security services, namely 
supervising and securing persons; access control in the field of 
persons; access and security control of buildings, of embassies, 
of airports, of train and bus stations, in commercial companies, 
at conferences, exhibitions; technical consultancy in the field of 
the securing of buildings, commercial companies and outdoor 
meeting venues and parking facilities; shop control, namely 
provision of shop detectives; VIP security and body-guarding; 
provision of guarding services for major events, namely 
exhibitions, sport, concert, seminars and meetings; support 
services to the courts, namely technical consultancy in the field 
of the securing of buildings, commercial companies and outdoor 
meeting venues and parking facilities, assistance to testify in the 
field of evidence collection by security services, facilities 
management namely ensuring that buildings, security and 
housekeeping systems and services are managed to meet the 

needs of clients for security and safety, management of 
offenders held in custody namely providing direction for the 
justice authorities, prisons, health, education and housing bodies 
to work for an approach to managing offenders in the prison and 
in the community, guarding services; supervision of offenders on 
community service, prison services, namely detention and 
rehabilitation of criminal offenders and correctional services for 
criminal offenders, provision of services for the electronic 
monitoring of criminal offenders, provision of remand centers, 
escorting of offenders, immigrants, mentally ill, asylum seekers; 
provision of secured accommodation for juveniles, prisoners and 
illegal immigrants namely the management and operations of 
prisons, custody suites and other secured facilities for prisoners, 
juveniles and illegal immigrants; provision of correctional 
services for offenders; security patrol and security guard 
services; alarm and electronic surveillance monitoring services, 
adult and juvenile prisons and correctional facilities electronic 
monitoring; consultation services in the field of security and 
correctional facilities; provision of probation services; provision of 
bailiffs; fine enforcement; information and consultancy and 
advisory services in the field of the aforesaid services; GPS 
satellite tracking and tracing services. Used in CANADA since 
January 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de sauvetage pour 
protéger les personnes, les animaux, les biens immatériels et les 
objets de valeur contre les accidents, la fumée, le poison, le feu 
et les inondations, nommément défibrillateurs, harnais, gilets de 
sauvetage, bouées de sauvetage, éclairage de secours, 
radeaux, cordes; appareils et instruments nautiques, 
nommément compas marins, appareils de signalisation navale 
pour véhicules, nommément sextants, détecteurs de fuite d'eau 
et d'humidité, équipement de navigation utilisé pour permettre 
aux agents de sécurité de commander, de surveiller et de 
conduire à distance les automobiles et les navires, nommément 
GPS; appareils et instruments de pesée et de mesure, 
nommément instruments de mesure électriques, hydrauliques et 
pneumatiques et régulateurs pour la mesure, l'enregistrement et 
la surveillance de la pression, de l'humidité, de la vapeur d'eau 
et de la température; systèmes de sécurité, nommément 
équipement de surveillance et équipement de surveillance pour 
détention à domicile, nommément ouvertures de communication 
à volet en métal non électroniques et ouvertures d'observation 
en verre de sécurité pour parler avec les personnes et les 
observer au travers de portes et de cloisons; localisation et 
repérage par satellite GPS, nommément système mondial de 
localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
équipement de détection d'explosifs, nommément moniteur 
portatif de détection de traces d'explosifs, aspirateur de traces 
d'explosifs à distance détecteur de traces d'explosifs portatif, 
détecteur chimique portatif, imprimantes, portail de détection de 
produits de contrebande, contrôle d'accès; appareils et 
instruments électriques et électroniques, nommément câbles, 
blindage de câbles, boîtes à câbles, interrupteurs et 
commutateurs, nommément gradateurs, interrupteurs 
d'éclairage, commutateurs optiques, interrupteurs d'alimentation, 
interrupteurs avec minuterie, panneaux et unités de contrôle 
utilisés, conçus, fournis ou construits spécialement pour les 
systèmes de sécurité, de surveillance et de protection, cartes et 
puces à circuits imprimés, panneaux et unités de contrôle 
utilisés, conçus, fabriqués ou construits spécialement pour la 
sécurité, la surveillance et la protection; appareils et instruments 
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pour l'alarme, l'avertissement, le contrôle et la supervision, 
nommément caméras, détecteurs d'incendie, appareils et 
instruments d'avertissement d'intrusion, de vol, de mouvement, 
de feu, d'eau et d'humidité, appareils et instruments 
d'avertissement, nommément appareils d'avertissement visuels 
ou audio, nommément sirènes, clignotants, appareils d'éclairage 
et générateurs de fumée, appareils et instruments 
d'avertissement, nommément systèmes de détection d'intrusion, 
nommément détecteurs d'intrusion; appareils et instruments pour 
la garde, la surveillance, la supervision, le contrôle et le contrôle 
de sécurité, nommément instruments et appareils de navigation 
pour la localisation des véhicules et des personnes, nommément 
instruments de navigation fixés aux véhicules motorisés et 
nautiques ou installés sur ceux-ci, nommément système de 
navigation par satellite, à savoir système de positionnement 
mondial; appareils pour l'enregistrement, la reproduction et la 
transmission de sons et d'images, nommément caméras vidéo, 
appareils-photo, téléviseurs, lecteurs/enregistreurs audio, 
lecteurs/enregistreurs vidéo, casques d'écoute, écouteurs, 
microphones, haut-parleurs, radios et téléphones; appareils et 
instruments d'avertissement, nommément alarmes de sécurité, 
avertisseurs d'incendie, avertisseurs de fumée, détecteurs de 
fuite de gaz et de poison, avertisseurs d'inondation, systèmes 
antivol et avertisseurs de voies de fait, pièces et accessoires 
pour les marchandises susmentionnées, appareils 
d'avertissement, nommément barrières, nommément barrières 
d'entrée et portes coulissantes, barres, barrières routières, 
poteaux de clôture, tous en métal et pour utilisation en 
construction pour contrôler l'accès par les personnes et les 
véhicules, cloisons, portes et barrières, pièces et accessoires 
connexes, tous en métal, panneaux de clôture grillagés, 
barrières protectrices en métal, tuyaux et tubes en métal, clous, 
boulons, vis, chevilles, épingles, coins, anneaux de fixation, 
écrous, rondelles, tuyaux flexibles, adaptateurs pour tuyaux 
flexibles, brides de serrage, pinces de tirage, tétines et ressorts 
en cuivre, en acier et en laiton; systèmes d'extinction, 
nommément extincteurs, substances extinctrices, lances 
d'incendie, gicleurs; autopompes; boyaux d'incendie; extincteurs 
à poudre et à mousse; marteaux d'urgence et cordes de 
sauvetage; équipement d'évacuation et de sauvetage, 
nommément échelles, lignes, cordes, embarcations et radeaux 
de sauvetage; vestes de sauvetage et ceintures de sauvetage; 
escaliers de secours et rouleaux; sacs de sauvetage; fusées de 
signalisation; vêtements ignifuges; bottes ignifuges et casques 
de pompier; vêtements de sécurité, nommément masques de 
sécurité, lunettes et gants de sécurité; gilets pare-balles; bandes 
et appliques réfléchissantes pour les vêtements, pour la 
prévention des accidents de la circulation; équipement de 
sécurité, nommément coffres-forts, coffrets-caisses, coffrets de 
sûreté, portes pour chambres fortes, coffrets de sûreté, 
cassettes pour coffrets de sûreté, armoires, boîtes et tiroirs de 
sécurité résistant au feu, verrous et articles en métal pour les 
verrous, les chambres fortes d'institutions financières, les boîtes 
de transport, les armoires à clés, les armoires à armes, tous les 
produits susmentionnés étant faits en métal pour la sécurité des 
personnes, des animaux, des biens immatériels et des objets de 
valeur contre les accidents, la fumée, le poison, le feu et les 
inondations, gestion et entretien des systèmes, nommément du 
système de gestion de la prévention des intrusions pour 
surveiller et gérer l'environnement du réseau de sécurité, fournir 
des analyses détaillées et des directives visant à régler les 
incidents et à établir des rapports sur les incidents 
compromettant la sécurité, nommément logiciels pour le système 

de gestion de la prévention des intrusions, nommément matériel 
et logiciel relatifs à la sécurité pour Internet, le réseau et le 
courrier électronique pour protéger des intrusions; équipement 
de sécurité pour les personnes, les animaux, les biens 
immatériels et les objets de valeur contre les accidents, la 
fumée, le poison, le feu et les inondations, nommément 
appareils téléphoniques, nommément interphones, commandes 
d'interphone, écrans de contrôle d'interphone, codeurs de cartes 
à puce, codeurs de cartes à bande magnétique, écrans à 
affichage à cristaux liquides (ACL), écrans à diode 
électroluminescente (DEL), capteurs d'empreintes digitales, 
lecteurs d'empreintes digitales ou autres lecteurs biométriques, 
nommément lecteurs de reconnaissance de la main, de l'iris et 
du visage, télécommandes pour les portes, télécommandes pour 
les avertisseurs, lecteurs de contrôle de présence, nommément 
logiciel de contrôle de présence qui permet à l'administrateur de 
système, en cas d'évacuation d'urgence, d'obtenir une liste de 
tous les utilisateurs d'une carte magnétique donnée qui se 
trouvent dans un secteur précis, tous les produits susmentionnés 
ayant trait aux systèmes de sécurité et de contrôle d'accès; 
détecteurs, nommément détecteurs de fumée; avertisseurs de 
fumée, de vol et de fuite de gaz; équipement de plongée et 
équipement anti-fumée, nommément combinaisons et masques 
de plongée; capteurs, nommément capteurs de mouvement, de 
son, de fumée, de produits chimiques et de gaz; panneaux de 
signalisation; instruments et appareils d'enseignement, 
nommément DVD, vidéos et CD préenregistrés contenant un 
programme de formation interactif et passif dans le domaine de 
la sécurité et manuels connexes; appareils de surveillance et de 
supervision électriques et électroniques, nommément appareils 
de surveillance et de supervision vidéo et par télévision, 
nommément télévisions en circuit fermé, systèmes et appareils 
de surveillance vidéo, nommément caméras et moniteurs vidéo,
détecteurs, capteurs, pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées, nommément lampes et 
lanternes pour la signalisation, nommément feux clignotants 
(voyants lumineux) et feux de détresse (clignotants), éléments 
réfléchissants pour la prévention des accidents, nommément 
réflecteurs de signalisation; appareils et instruments de contrôle 
et de sécurité électroniques, nommément pour le contrôle de 
sécurité et le contrôle d'accès, nommément systèmes de 
protection périmétrique, nommément barrières de sécurité 
électroniques, clôtures de sécurité, barrières rétractables 
électroniques pour véhicules, éclairage extérieur, appareils 
électriques de contrôle des entrées et des sorties pour le 
contrôle du passage des personnes et des véhicules, à l'intérieur 
et à l'extérieur, sous forme de dispositifs de verrouillage, 
nommément disques à cliquet en métal, aimants, plaquettes de 
circuits, relais et transformateurs, équipement de contrôle 
électrique pour le mouvement des barrières, carrousels, portes, 
butées et barrières, nommément lecteurs de cartes 
électroniques, serrures à codage électronique, cellules 
photoélectriques, claviers à boutons-poussoirs, nommément 
machines automatiques payantes (monnaie ou jeton); cartes 
magnétiques et cartes-clés électroniques pour le contrôle 
d'accès; logiciels de sécurité pour la gestion de la sécurité et 
pour soutenir les services de garde et de réception, nommément 
logiciels de gestion des installations pour contrôler l'accès aux 
environs des immeubles et les systèmes de sécurité; systèmes 
de contrôle de ronde de surveillance, nommément 
enregistrement magnétique des données indiquant le jour, 
l'heure et les endroits qui ont été l'objet d'une ronde; boîtes 
d'entreposage et de transport électroniques pour protéger les 
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espèces, les valeurs, les objets de valeur et les documents. 
SERVICES: Aide commerciale relativement à l'embauche de 
détectives privés pour des tiers, nommément offre de services 
de garde pour des tiers à l'occasion d'évènements importants, 
nommément expositions, évènements sportifs, concerts, 
conférences et réunions; services de gestion de la sécurité; 
gestion de peines de service communautaire; services 
d'information et de conseil dans le domaine des services 
susmentionnés; services de réception ayant trait au contrôle 
d'accès réel; services de comptage et de tri d'argent; codage de 
chèques et d'autres documents d'institutions financières; 
services d'information et de conseil dans le domaine des 
services susmentionnés; services d'installation, de réparation et 
d'entretien, nommément installation, entretien et réparation 
d'avertisseurs, d'appareils de supervision, d'équipement de 
détection pour la sécurité et d'équipement d'enregistrement pour 
les agents de sécurité, nommément caméras en circuit fermé, 
alarmes antivol et avertisseurs d'incendie, enregistreurs de 
bandes audio, de cassettes audio et enregistreurs vidéo, 
appareils de surveillance par télévision et vidéo, nommément 
détecteurs de contact de porte et de fenêtre, feuilles métalliques, 
détecteurs de bris de vitre, systèmes d'alarme pour chambres 
fortes, caméras de télévision en circuit fermé et lentilles 
connexes, moniteurs vidéo, téléviseurs, détecteurs, nommément 
pour le contrôle d'accès, capteurs, nommément capteurs de 
niveau de liquide, capteurs de polluants, capteurs de pression, 
détecteurs de proximité, sondes de température, capteurs 
thermiques, capteurs de minutage, équipement de contrôle, 
nommément barrières de sécurité pour le contrôle d'accès, 
appareils de sécurité et de protection, nommément radars de 
sécurité aéroportuaire, miroirs de sécurité convexes, 
enregistreurs d'évènements pour la sécurité; information sur 
l'installation, la réparation et l'entretien d'appareils 
d'avertissement, de supervision, de contrôle et de sécurité, 
nommément barrières de sécurité pour le contrôle d'accès, 
radars de sécurité aéroportuaire, miroirs de sécurité convexes, 
enregistreurs d'évènements pour la sécurité; services de 
récupération et de réparation, nommément installation, entretien 
et réparation d'avertisseurs, d'appareils de supervision, 
d'équipement de détection pour la sécurité et d'équipement 
d'enregistrement pour les agents de sécurité, nommément 
caméras en circuit fermé, alarmes antivol et avertisseurs 
d'incendie, enregistreurs de bandes audio, de cassettes audio et 
enregistreurs vidéo, appareils de surveillance par télévision et 
vidéo, nommément détecteurs de contact de porte et de fenêtre, 
feuilles métalliques, détecteurs de bris de vitre, systèmes 
d'alarme pour chambres fortes, caméras de télévision en circuit 
fermé et lentilles connexes, moniteurs vidéo, téléviseurs, 
détecteurs, nommément pour le contrôle d'accès, capteurs, 
nommément capteurs de niveau de liquide, capteurs de 
polluants, capteurs de pression, détecteurs de proximité, sondes 
de température, capteurs thermiques, capteurs de minutage, 
équipement de contrôle, nommément barrières de sécurité pour 
le contrôle d'accès, radars de sécurité aéroportuaire, miroirs de 
sécurité convexes, enregistreurs d'évènements pour la sécurité, 
équipement de sauvetage, nommément détecteurs d'incendie, 
détecteurs pour la ventilation, systèmes de gicleurs en cas 
d'incendie, avertisseurs, installations de lutte contre les 
incendies, installations d'urgence, détecteurs d'explosion pour la 
protection contre les gaz ainsi que pour le contrôle des 
émissions de gaz, extincteurs, nommément extincteurs 
d'incendie, produits chimiques extincteurs, lances d'incendie, 
boyaux d'incendie, gicleurs, en cas d'accidents causés par des 

tempêtes ou des inondations; réparation de véhicules, 
nommément services de réparation d'urgence; services 
d'assistance pour les véhicules terrestres, nommément aide 
pour le démarrage de moteurs, le déverrouillage de portes et les 
crevaisons; services d'installation, d'entretien et de réparation 
dans le domaine des guichets automatiques; services de conseil 
dans le domaine des services d'installation, d'exploitation, 
d'entretien et de réparation de guichets automatiques; services 
d'information et de conseil dans le domaine des services 
susmentionnés; services de télécommunications pour les 
centres d'alarme et de supervision, nommément transmission 
électronique de données et de documents au moyen de 
terminaux informatiques, nommément services de courrier 
électronique, transmission de télécopies, transmission télévisée 
par câble; réception et transmission de rapports d'alarmes et de 
supervision et surveillance d'alarmes; services d'information et 
de conseil dans le domaine des services susmentionnés; 
inspection technique, gestion et supervision des transports; 
services de postes de sauvetage, d'opérations de sauvetage et 
de récupération, nommément services de transport d'urgence en 
cas d'alarme et services d'intervention d'urgence en cas 
d'alarme, nommément en rapport avec les alarmes pour le vol, le 
vol avec effraction, le feu, la fumée, le gaz, la fuite de produit 
chimique, les voies de fait et la sécurité, services de transport 
ayant trait aux services d'urgence en cas d'alarme et aux 
services d'intervention d'urgence en cas d'alarme, nommément 
en rapport avec les alarmes pour le vol, le vol avec effraction, le 
feu, la fumée, le gaz, la fuite de produit chimique, les voies de 
fait et la sécurité; transport de personnes et d'animaux, 
nommément transport de malades, d'immigrants et de patients 
par automobile, camion, ambulance, train, avion, hélicoptère; 
évacuation de personnes et d'animaux en cas de danger ou 
d'accident; services de sauvetage en rapport avec les naufrages 
(sauvetage), nommément transport de personnes par bateau, 
pneumatique, avion, hélicoptère; remorquage, nommément par 
treuil et par véhicule; location de véhicules de remplacement; 
location de véhicules et d'équipement pour le transport de 
personnes et d'animaux; transport sécurisé de contrevenants, de 
personnes atteintes de maladie mentale, de demandeurs d'asile 
et d'immigrants; services de patrouille mobile; transport, 
nommément transport protégé d'objets de valeur, d'espèces, de 
billets d'institutions financières, de pièces de monnaie, de 
devises, de chèques, de valeurs mobilières et de documents, 
nommément cartes de crédit, cartes téléphoniques ainsi que 
documents officiels et comprenant des données informatiques, 
nommément passeports et permis de conduire; services de 
conseil dans le domaine du placement financier de valeurs 
mobilières ainsi que de l'investissement financier de documents 
et de produits de valeur; entreposage d'espèces, placement 
financier de valeurs mobilières, investissement financier de 
documents et de produits de valeur pour des tiers; location et 
crédit-bail de moyens de transport, nommément automobiles, 
navires, camions, aéronefs et avions; crédit-bail et location de 
véhicules et d'équipement de sécurité pour le transport de 
documents et de produits de valeur; acheminement, collecte, 
distribution et livraison d'espèces; réapprovisionnement de 
guichets automatiques; services d'information et de conseil dans 
le domaine des services susmentionnés; services de conseil 
dans le domaine des technologies de l'information; services de 
probation; services de sécurité, nommément extinction 
d'incendies, lutte contre les incendies et lutte contre les 
incendies par des pompiers équipés de masques anti-fumée 
(masques de protection contre la fumée); extinction d'incendies 
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de produits pétroliers à l'aide de véhicules de lutte contre les 
incendies utilisant de l'eau, de la mousse et de la poudre; 
services de sauvetage et sauvetage des personnes en hauteur 
avec des plateformes hydrauliques ou des échelles d'incendie; 
services de sécurité, nommément mesure de la concentration 
atmosphérique et des fuites de gaz, contrôle du pompage d'eau 
et de substances combustibles dangereuses et contrôle 
d'équipement d'extinction stable, nommément services de 
patrouilles de gardes mobiles, nommément rondes préventives à 
l'intérieur et à l'extérieur de locaux et de bâtiments, services de 
conseil et d'information dans le domaine de la sécurité des 
personnes et dans le domaine de la sécurisation des biens 
immobiliers, services de conseil dans le domaine de la 
sécurisation des sociétés commerciales contre les accidents, le 
vol et le vol avec effraction, conception de systèmes de sécurité, 
services de conseil dans le domaine de la sécurité et du contrôle 
d'accès; centres d'alarme et de contrôle; services de conseil et 
d'évaluation concernant des questions de sécurité et de risque, 
nommément dans le domaine de la sécurisation des personnes 
et des documents et produits de valeur, de la réduction au 
minimum des dommages et des pertes de valeur ainsi que des 
services d'évaluation de la sécurité; location d'équipement à des 
tiers pour sécuriser des personnes, des animaux, nommément 
défibrillateurs, harnais, gilets de sauvetage, bouées de 
sauvetage, éclairage de secours, radeaux, cordes; services 
d'alarme, nommément services de conseil et d'information dans 
le domaine de la sécurité des personnes et dans le domaine de 
la sécurité des biens immobiliers; services de conseil dans le 
domaine de la sécurité des sociétés commerciales contre les 
accidents, le vol et le vol avec effraction; services de conseil 
dans le domaine de la sécurité et du contrôle d'accès; location et 
crédit-bail d'avertisseurs et d'appareils de protection à des tiers, 
nommément système de contrôle d'accès, nommément clavier, 
avertisseur d'incendie automatique, systèmes de sécurité, 
nommément avertisseur d'incendie, alarme antivol, clavier de 
contrôle d'accès et télévision en circuit fermé, ordinateurs, 
écrans d'ordinateur, claviers d'ordinateur, téléphones, 
téléviseurs, numériseurs, avertisseurs, nommément avertisseurs 
d'incendie, avertisseurs de fumée, détecteurs de fuite de gaz et 
de poison, avertisseurs d'inondation, systèmes antivol, 
avertisseurs de voies de fait et de sécurité, pièces et accessoires 
pour les avertisseurs susmentionnés, extincteurs, appareils de 
suppression des incendies, gicleurs, détecteurs, capteurs, 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, 
appareils et instruments de contrôle et de sécurité électroniques, 
nommément pour le contrôle de sécurité et le contrôle d'accès, 
nommément systèmes de protection périmétrique, cartes 
magnétiques et cartes-clés électroniques pour le contrôle 
d'accès; patrouilles de sécurité mobiles, nommément rondes 
préventives à l'intérieur et à l'extérieur des locaux et des 
immeubles; services d'alarme et de surveillance électronique; 
services de conseil dans le domaine de la sécurité; services de 
conseil technique dans le domaine de la sécurité des bâtiments, 
des sociétés commerciales ainsi que des installations de réunion 
et parcs de stationnement extérieurs; services de garde, 
nommément surveillance, supervision et fouille de bâtiments, 
d'installations de réunion et parcs de stationnement extérieurs et 
de sociétés commerciales; services de sécurité à l'intérieur et 
aux alentours des aéroports et des aéronefs, services de 
sécurité à l'intérieur et aux alentours des ports et des navires, 
nommément services de gardes du corps, services de sécurité 
des réseaux informatiques, services de garde et de patrouille, 
services de contrôle de sécurité dans les aéroports et les ports 

avant l'embarquement dans les aéronefs et les navires; services 
de réception dans des entreprises commerciales, services de 
sécurité, nommément supervision et sécurisation de personnes; 
contrôle d'accès de personnes; contrôle d'accès et de sécurité 
de bâtiments, d'ambassades, d'aéroports, de stations de train et 
d'autobus, de sociétés commerciales, à des conférences et à 
des expositions; services de conseil technique dans le domaine 
de la sécurisation des bâtiments, des sociétés commerciales 
ainsi que des installations de réunion et parcs de stationnement 
extérieurs; surveillance de magasins, nommément services de 
détectives; services de sécurité et de gardes du corps pour les 
dignitaires; services de garde pour des évènements importants, 
nommément expositions, évènements sportifs, concerts, 
conférences et réunions; services de soutien aux cours, 
nommément services de conseil technique dans le domaine de 
la sécurisation des bâtiments, des sociétés commerciales et des 
installations de réunion et parcs de stationnement extérieurs, 
aide aux témoignages dans le domaine de la collecte de preuves 
par des services de sécurité, gestion des installations, 
nommément veiller à ce que les bâtiments ainsi que les 
systèmes et les services de sécurité et de garde soient gérés de 
façon à répondre aux besoins des clients en matière de sécurité, 
gestion des contrevenants détenus sous garde, nommément 
offre de lignes directrices aux autorités juridiques, prisons, 
organismes en santé, en éducation et en hébergement pour 
l'établissement d'une approche pour la gestion des 
contrevenants en prison et dans la communauté, services de 
garde; supervision de contrevenants purgeant une peine dans la 
communauté, services d'incarcération, nommément détention et 
réadaptation de contrevenants et services correctionnels pour
les contrevenants, services de surveillance électronique de 
contrevenants, offre de centres de détention provisoire, 
accompagnement de contrevenants, d'immigrants, de personnes 
atteintes de maladie mentale et de demandeurs d'asile; offre 
d'hébergement en milieu fermé pour les jeunes, les prisonniers 
et les immigrants clandestins, nommément gestion et 
exploitation de prisons, de locaux de détention et d'autres 
installations sécurisées pour les prisonniers, les jeunes et les 
immigrants clandestins; services correctionnels pour les 
contrevenants; services de patrouille et de garde; services de 
surveillance électronique et d'alarme, surveillance électronique 
de prisons pour adultes et jeunes ainsi que d'établissements 
correctionnels; services de conseil dans le domaine de la 
sécurité et des établissements correctionnels; services de 
probation; services de huissiers; application d'amendes; services 
d'information et de conseil dans le domaine des services 
susmentionnés; services de localisation et de repérage par GPS. 
Employée au CANADA depuis janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,495,018. 2010/09/08. PRECURSOFT INC., 1165, boulevard 
Lebourgneuf, bureau 250, Québec, QUÉBEC G2K 2C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

MARCHANDISES: Logiciel de gestion de la vente et de 
l'inventaire suite à une transaction de véhicules, destiné à des 
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concessionnaires et marchands de véhicules automobiles, 
récréatifs et de loisir. Employée au CANADA depuis août 2010 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Computer software for sales and inventory 
management following vehicle transactions, intended for 
automotive and recreational vehicle dealers and merchants. 
Used in CANADA since August 2010 on wares.

1,495,445. 2010/09/10. Premier Homecare Franchising Inc., 801 
York Mills Road, Suite 216, Toronto, ONTARIO M3B 1X7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOE STRAHL, 7-841 SYDNEY STREET, SUITE 101, 
CORNWALL, ONTARIO, K6H7L2

HOME SWEET HOMECARE
SERVICES: Non-medical in home care for seniors with 
alzheimer's, dementia, or other medical conditions that require 
live-in care or part time care for caring companionship, 
incontinence care, meal planning and preparations, assist with 
shopping, medication reminders, monitoring patient safety, 
assistance with feeding or dressing. Used in CANADA since 
November 13, 2003 on services.

SERVICES: Soins non médicaux à domicile pour personnes 
âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer, de démence ou 
d'autres maladies et troubles qui exigent une aide à domicile ou 
à temps partiel pour la compagnie amicale, les soins liés à 
l'incontinence, la planification et la préparation des repas, le 
magasinage, la prise de médicaments (rappels), la sécurité du 
patient, l'aide à l'alimentation ou à l'habillement. Employée au 
CANADA depuis 13 novembre 2003 en liaison avec les services.

1,495,460. 2010/09/10. Xtra Light B.V., Trompenburg 30, 1852 
CD Heiloo, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CUDDLEBUG
WARES: (1) Pillows; cushions. (2) Cushions for medical 
purposes; pillows; cushions; mattresses; beds; non-linen 
bedding; down-filled quilts; ticks, namely mattress covers; 
blankets; pillow cases; linen bedding. Used in NETHERLANDS 
on wares (1). Registered in or for Benelux Office for IP 
(Netherlands) on December 10, 2008 under No. 0849867 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Oreillers; coussins. (2) Coussins à usage 
médical; oreillers; coussins; matelas; lits; literie autre qu'en lin; 
courtepointes rembourrées de duvet; toile à matelas, 
nommément housses de matelas; couvertures; taies d'oreiller; 
literie en lin. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour Office Benelux de 
la PI (Pays-Bas) le 10 décembre 2008 sous le No. 0849867 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,495,468. 2010/09/10. International Truck Intellectual Property 
Company, LLC, 4201 Winfield Road, Warrenville, Illinois 60555, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

ONYX
WARES: Recreational vehicles, namely, travel trailers. Used in 
CANADA since at least as early as August 23, 2010 on wares. 
Priority Filing Date: March 30, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/001,923 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 10, 2011 under No. 3,959,486 on wares.

MARCHANDISES: Véhicules de plaisance, nommément 
caravanes classiques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 23 août 2010 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 30 mars 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/001,923 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mai 2011 sous 
le No. 3,959,486 en liaison avec les marchandises.

1,495,747. 2010/09/13. Marriott International, Inc., 10400 
Fernwood Road, Bethesda, Maryland 20817, 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

CRAZYBOX
SERVICES: (1) Night clubs. (2) Bar and restaurant services; 
cocktail lounge services. Priority Filing Date: March 15, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/958,781 in association with the same kind of services (1); 
March 15, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/958,784 in association with the same kind of 
services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on April 05, 2011 under No. 3,941,970 on services (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on April 05, 2011 under No. 3,941,971 
on services (2). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Boîtes de nuit. (2) Services de bar et de 
restaurant; services de bar-salon. Date de priorité de production: 
15 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/958,781 en liaison avec le même genre de services (1); 15 
mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/958,784 en liaison avec le même genre de services (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 05 avril 2011 sous le No. 3,941,970 en liaison avec les 
services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 avril 2011 sous le 
No. 3,941,971 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,495,882. 2010/09/14. D+H Limited Partnership, 276 King 
Street West, Suite 400, Toronto, ONTARIO M5V 1J2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: Identity theft prevention services, namely providing 
a registry of credit cards, debit cards, bank cards, cell phones 
and personal documents, providing loss, cancellation and 
replacement services in relation to credit cards, debit cards, bank 
cards, cell phones and personal documents, providing pre-
authorized payment change services, providing change of 
address services, providing remedial services to victims of 
identity theft or to persons suffering a loss of personal 
information that could result in identity theft. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de prévention contre le vol d'identité, 
nommément offre d'un répertoire de cartes de crédit, de cartes 
de débit, de cartes bancaires, de téléphones cellulaires et de 
documents personnels, services en cas de perte, services 
d'annulation et services de remplacement ayant trait aux cartes 
de crédit, aux cartes de débit, aux cartes bancaires, aux 
téléphones cellulaires et aux documents personnels, offre de 
services de changement liés aux paiements préautorisés, offre 
de changement de services d'adresses, offre de services de 
mesures correctives aux victimes de vol d'identité ou aux 
personnes qui ont perdu des renseignements personnels 
pouvant faire l'objet d'un vol d'identité. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,495,944. 2010/09/14. Bell Canada, 1050 Beaver Hall Hill, 
Montreal, QUEBEC H2Z 1S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BEAUDIN & 
ASSOCIES, 1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice A7, 
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

PICK A SCREEN. FILL IT WITH 
GOODNESS

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

SERVICES: (1) Fournisseur de services Internet (FSI). (2) 
Services de téléphonie sans fil. (3) Diffusion d'émissions de 
télévision. (4) Émissions de télévision. (5) Services de vidéo à la 
demande. (6) Services de télévision à la carte. (7) Services de 

télécommunication, nommément transmission de la voix, de 
données, d'images, de contenu audio et de contenu vidéo par 
des réseaux de télécommunication, par des réseaux de 
communication sans fil et par Internet. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,495,945. 2010/09/14. Bell Canada, 1050 Beaver Hall Hill, 
Montreal, QUEBEC H2Z 1S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BEAUDIN & 
ASSOCIES, 1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice A7, 
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

CHOISISSEZ UN ÉCRAN. METTEZ-Y 
CE QUE VOUS AIMEZ

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

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

1,495,968. 2010/09/15. UAB 'KRS', Draugystés g. 15A, LT-
51227 Kaunas, LITHUANIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

ONE PLACE TO GO
SERVICES: Administration of a program for enabling 
participants to obtain discounts on goods and receive improved 
services; Administration, billing and reconciliation of accounts on 
behalf of others; Administrative processing of purchase orders; 
Advertising and directory services, namely, promoting the 
services of others by providing a web page containing links to 
the websites of others; Advertising and promotional services 
namely, advertising and promoting the wares and services of 
others via the internet; Advice and information about third party 
customer services and product management and prices on 
internet sites in connection with consumer purchases made over 
the internet; Advice on the analysis of consumer buying habits 
and needs provided with the help of sensory, quality and 
quantity-related data; An interactive web site for users to review 
and rate internet content, people, companies, products and 
services utilizing a software application to award points whereby 
web site users are eligible to exchange points earned for 
promotional items consisting of coupons, rebates, discounts and 
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special offerings on goods and services provided by web site 
sponsors; Analyzing and compiling data for measuring the 
performance of financial markets; Arranging and conducting of 
auction sales; Arranging subscriptions to telecommunication 
services [for others]; Arranging subscriptions of the online 
publications of others; Auction management services provided to 
others over an on-line web site accessed through a global 
computer network; Auctioneering; Auctioning via 
telecommunication networks; Billing; Bookkeeping for electronic 
funds transfer; Business advice, inquiries and information in the 
field of the wares, services and businesses of others; Business 
appraisals and evaluations in business matters; Business 
marketing services in the field of marketing strategies and 
marketing concepts for others; Business intermediary and 
advisory services in the field of selling products and rendering 
services; Business services, namely, providing computer 
databases regarding the purchase and sale of the wares and 
services of others; Buyers' club services; Buying clubs; Career 
placement; Commercial information agencies [provides business 
information, marketing and demographic data]; Commercial 
information and directory agency; Commercial information and 
advice for consumers [consumer advice shop]; Comparison 
shopping services; Compilation and provision of trade and 
business price and statistical information; Compilation and 
systemization of data information into computer databases; 
Compilation of third party advertisements for use as web pages 
on the Internet; Compilation of third party statistics for business 
and commercial purposes; Computerized database 
management; Consumer research; Credit card registration 
services; Customer loyalty services and customer club services, 
for commercial, promotional and advertising purposes; Database 
management; Development, operation and administration of 
digital signage systems and digital advertising systems for 
others, namely, providing advertising space by electronic means 
and global computer information networks; Direct marketing 
services; Electronic commerce services, namely, providing 
information about products via telecommunication networks for 
third party advertising and sales purposes; Electronic processing 
of orders for others; Electronic signature verification services 
provided in connection with commercial transactions of others; 
Electronic signature verification services provided in connection 
with commercial transactions of others using smart card, 
magnetic card, bar code and radio frequency identification 
technologies; Incentive award programs to promote the sale of 
products and services of others; Infomediary services, namely, 
facilitating transactions between buyers and sellers through 
providing buyers with information about sellers, goods, and 
services; Information services in the field of business matters, 
namely advice and information about business management and 
planning; Integrated tracking and management of commercial 
transactions on a global computer network; Internet advertising 
services for others; Invoicing services; Job and personnel 
placement; Management and compilation of computerised 
databases; Management of customer appreciation programs of 
others; Management of hotel incentive programs of others; 
Management of telephone call centers for others; Managing 
telecommunications networks for others, namely, managing 
telephone service for other carriers; Market study and analysis of 
market studies; Marketing services, namely, providing 
informational web pages designed to generate sales traffic via 
hyperlinks to other web sites; Marketing services on behalf of 
third parties, namely consumer marketing research; Marketing 
services on behalf of third parties, namely conducting consumer 

tracking behavior research and consumer trend analysis; 
Mediation and conclusion of commercial transactions for others; 
Mediation of agreements regarding the sale and purchase of 
goods; Membership club services providing discounts and 
processing rebates for the services of others; Negotiation and 
conclusion of commercial transactions for third parties via 
telecommunication systems; On-line advertising of third party 
goods and services on computer communication networks; On-
line auction bidding for others; On-line auction services; On-line 
business networking services; On-line consignment services
whereby goods are received on consignment for auction on an 
online auction site; On-line posting of rewards for information; 
On-line trading services in which seller posts products to be 
auctioned and bidding is done via the Internet; Operating on-line 
marketplaces for sellers of goods and services; Operation and 
administration of multiple user access to a global computer 
network for others; Operation of telephone call centers for 
others; Operation of telephone communication centers for 
others; Organization of internet auctions; Organizing and 
conducting charity auctions for charitable fund raising purposes; 
Pay per click (PPC) advertising management services for others; 
Placing advertisements for others; Price comparison services; 
Processing warranty registration documents for others; 
Promoting the goods and services of others through the 
distribution of discount cards; Promoting the goods and services 
of others by means of operating an on-line shopping mall with 
links to the retail web sites of others; Promoting the goods and 
services of others through on-line ordering and catalogue of 
those goods and services; Promoting the goods and services of 
others through search engine referral traffic analysis and 
reporting; Promoting the goods and services of others via a 
global computer network; Promoting the goods and services of 
others by providing a web site in the field of coupons, rebates, 
price-comparison information, product reviews, links to the retail 
web sites of others, and discount information; Promoting the sale 
of credit card accounts through the administration of incentive 
award programs; Promoting the sale of goods and services of 
others by awarding purchase points for credit card use; 
Promoting, advertising and marketing of the on-line web sites of 
others via a global computer network; Promotion of financial and 
insurance services, on behalf of third parties via a global 
computer network; Providing a searchable online advertising 
guide in the field of the goods and services of other online 
vendors on the internet; Providing a secured access database 
via the Internet through which documents and images can be 
viewed, copied, and printed for purposes of conducting corporate 
transactions; Providing a web site at which users can offer goods 
for sale and buy goods offered by others; Providing a web site 
which features advertisements for the goods and services of 
others on a global computer network; Providing a web site 
whereby buyers of goods and services locate and receive 
quotations from multiple competitive sources and sellers of 
goods and services identify and bid on multiple new sales 
opportunities; Providing a web site where users can post ratings, 
reviews and recommendations on products and services; 
Providing a website at which customers can manage account 
information related to telecommunications products and services; 
Provision of smart cards, magnetic cards, bar code and radio 
frequency identification technologies for customers to participate 
in incentive award programs; Providing an on-line commercial 
information directory on the internet; Providing an on-line 
computer database in the field of locating products, describing 
products, rating products, pricing products and comparing prices 
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of products; Providing an on-line computer web site that provides 
commercial financial transaction data, consumer account 
management, financial reporting, accounting features and 
related reference information; Providing and rental of advertising 
space on the internet; Providing electronic tracking of intellectual 
and industrial property assets to others; Providing incentive 
award programs for customers and employees through the 
distribution of prepaid stored preferred customer cards for the 
purpose of promoting and rewarding loyalty; Providing 
information about the goods and services of others via the global 
computer network; Providing information about commercial 
business and commercial information via the global computer 
network; Providing information about and making referrals in the 
field of consumer products and services for retail services 
concerning products, services, events, activities, attractions and 
facilities in particular geographic locations; Providing on-line 
directory information services in the field of hyperlinks to other 
web sites; Providing third party statistical information for 
business and commercial purposes; Rental of advertising space 
on web sites; Retail store services in the field of 
telecommunications, electric and utility services of others; Retail 
store services in the field of telecommunications service plans 
and telecommunications service activation; Utility bill 
management services, namely, tracking, reporting, analyzing 
and delivering energy information in the form of utility bills and 
utility meter data rate schedules; Actuarial services; 
Administration of savings accounts; Advice in the field of 
investments; Arranging and provision of credit, loans, insurance, 
currency exchange and travellers cheques. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Administration d'un programme permettant aux 
participants d'obtenir des rabais sur des marchandises et de 
recevoir de meilleurs services; administration, facturation et 
rapprochement de comptes pour des tiers; traitement 
administratif de bons de commande; services de publicité et 
d'annuaires, nommément promotion de services de tiers par 
l'offre d'une page Web contenant des liens vers des sites Web 
de tiers; services de publicité et de promotion, nommément 
publicité et promotion des marchandises et des services de tiers 
par Internet; conseils et information sur les services à la clientèle 
ainsi que la gestion et les prix des produits de tiers sur des sites 
Internet concernant les achats des consommateurs effectués par 
Internet; conseils sur l'analyse des habitudes d'achat et des 
besoins des consommateurs à l'aide de données sensorielles, 
qualitatives et quantitatives; site Web interactif pour les 
utilisateurs servant à examiner et à évaluer du contenu Internet, 
des personnes, des sociétés, des produits et des services à 
l'aide d'une application logicielle servant à accorder des points 
échangeables par les utilisateurs du site Web qui les ont 
accumulés contre des articles promotionnels, en l'occurrence 
des coupons de réduction, des rabais, des escomptes et des 
offres spéciales sur des marchandises et des services offerts par 
les commanditaires du site Web; analyse et compilation de 
données pour mesurer le rendement des marchés financiers; 
organisation et tenue de ventes aux enchères; organisation 
d'abonnements à des services de télécommunication [pour des 
tiers]; organisation d'abonnements à des publications de tiers en 
ligne; offre de services de gestion des enchères pour des tiers 
sur un site Web accessible par un réseau informatique mondial; 
vente aux enchères; vente aux enchères par des réseaux de 
télécommunication; facturation; tenue de livres pour le transfert 
électronique de fonds; conseils aux entreprises, demandes de 

renseignements commerciaux et information commerciale dans 
le domaine des marchandises, des services et des entreprises 
de tiers; évaluation d'entreprises et évaluations d'affaires 
commerciales; services de marketing d'entreprise dans le 
domaine des stratégies et des concepts de marketing pour des 
tiers; services d'intermédiaire commercial et de conseil dans le 
domaine de la vente de produits et de la prestation de services; 
services d'affaires, nommément offre de bases de données sur 
l'achat et la vente de marchandises et de services de tiers; 
services de club d'achat; clubs d'achat; placement professionnel; 
agences de renseignements commerciaux [offre de 
renseignements commerciaux et de données de marketing et 
démographiques]; agence de renseignements et de répertoires 
commerciaux; services commerciaux d'information et de conseil 
pour les consommateurs [atelier de conseil pour les 
consommateurs]; services de magasinage comparatif; 
compilation et offre de renseignements sur les prix courants et 
fixés par les entreprises ainsi que de statistiques sur le 
commerce et les affaires; compilation et systématisation de 
données dans des bases de données; compilation de publicités 
de tiers pour utilisation comme pages Web sur Internet; 
compilation de statistiques de tiers à des fins d'affaires et 
commerciales; gestion de bases de données; étude de 
consommation; services d'enregistrement de cartes de crédit; 
services de fidélisation de la clientèle et de club de clients à des 
fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; gestion de 
bases de données; conception, exploitation et administration de 
systèmes de signalisation numérique et de systèmes de publicité 
numérique pour des tiers, nommément offre d'espace publicitaire 
par voie électronique et par des réseaux mondiaux d'information; 
services de marketing direct; services de commerce 
électronique, nommément offre d'information sur des produits
par des réseaux de télécommunication à des fins de publicité et 
de vente pour des tiers; traitement électronique de commandes 
pour des tiers; services de vérification de signature électronique 
offerts relativement aux opérations commerciales de tiers; 
services de vérification de signature électronique offerts 
relativement aux opérations commerciales de tiers à l'aide de 
cartes à puce, de cartes magnétiques, d'étiquettes à code à 
barres et de technologies d'identification par radiofréquence; 
programmes de récompenses visant à promouvoir la vente des 
produits et des services de tiers; services d'infomédiaire, 
nommément aide aux transactions entre acheteurs et vendeurs 
par l'offre aux acheteurs d'information sur les vendeurs, les 
marchandises et les services; services d'information dans le 
domaine des affaires, nommément conseils et information ayant 
trait à la gestion et la planification d'entreprise; suivi et gestion 
intégrés d'opérations commerciales sur un réseau informatique 
mondial; services de publicité sur Internet pour des tiers; 
services de facturation; placement; gestion et compilation de 
bases de données; gestion de programmes de récompenses de 
la clientèle pour le compte de tiers; gestion de programmes 
d'encouragement de tiers destinés au personnel hôtelier; gestion 
de centres d'appels téléphoniques pour des tiers; gestion de 
réseaux de télécommunication de tiers, nommément gestion du 
service téléphonique d'autres entreprises de 
télécommunications; études de marché et analyse d'études de 
marché; services de marketing, nommément offre de pages Web 
informatives conçues pour augmenter l'achalandage de sites de 
vente grâce à des hyperliens vers d'autres sites Web; services 
de marketing pour le compte de tiers, nommément recherche en 
marketing grand public; services de marketing pour le compte de 
tiers, nommément réalisation de recherches sur le 
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comportement des consommateurs et analyse des tendances de 
consommation; médiation et conclusion d'opérations 
commerciales pour des tiers; médiation concernant la vente et 
l'achat de marchandises; services de club de membres offrant 
des réductions et traitant des rabais sur les services de tiers; 
négociation et conclusion d'opérations commerciales pour des 
tiers par l'intermédiaire de systèmes de télécommunication; 
publicité en ligne de marchandises et de services de tiers sur 
des réseaux informatiques de communication; participation à des 
enchères en ligne pour le compte de tiers; services d'enchères 
en ligne; services de réseautage d'affaires en ligne; services de 
consignation en ligne où les marchandises sont prise en 
consignation pour la vente aux enchères sur un site d'enchères 
en ligne; affichage en ligne des récompenses à des fins 
d'information; services de commerce en ligne, à savoir affichage 
de produits mis aux enchères par des vendeurs et enchères sur 
Internet; exploitation de marchés en ligne pour les vendeurs de 
marchandises et de services; exploitation et administration de 
l'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour 
des tiers; exploitation de centres d'appels téléphoniques pour 
des tiers; exploitation de centres de communication téléphonique 
pour des tiers; organisation de ventes aux enchères sur Internet; 
organisation et tenue de ventes aux enchères dans le cadre de 
campagnes de financement à des fins caritatives; services de 
gestion publicitaire avec paiement au clic pour des tiers; 
placement de publicités pour des tiers; services de comparaison 
de prix; traitement de documents d'enregistrement de garantie 
pour des tiers; promotion des marchandises et des services de 
tiers par la distribution de cartes de remise; promotion des 
marchandises et des services de tiers par l'exploitation d'un 
centre commercial en ligne avec des liens vers les sites Web de 
vente au détail de tiers; promotion des marchandises et des 
services de tiers par la commande et la vente par catalogue en 
ligne de ces marchandises et de ces services; promotion des 
marchandises et des services de tiers par l'analyse de la 
fréquence de consultation sur les moteurs de recherche et la 
production de rapports connexes; promotion des marchandises 
et des services de tiers par un réseau informatique mondial; 
promotion des marchandises et des services de tiers par l'offre 
d'un site Web dans les domaines des coupons de réduction, des 
rabais, des renseignements comparatifs sur les prix, des 
évaluations de produits, des liens vers les sites Web de vente au 
détail de tiers et de l'information sur les rabais; promotion de la 
vente de comptes de cartes de crédit par l'administration de 
programmes de récompenses; promotion de la vente des 
marchandises et des services de tiers par l'octroi de points 
d'achat sur utilisation d'une carte de crédit; promotion, publicité 
et marketing des sites Web de tiers au moyen d'un réseau 
informatique mondial; promotion de services financiers et de 
services d'assurance pour le compte de tiers au moyen d'un 
réseau informatique mondial; offre d'un guide publicitaire 
consultable en ligne dans les domaines des marchandises et 
des services d'autres vendeurs en ligne sur Internet; offre, par 
Internet, d'une base de données à accès protégé à partir de 
laquelle des documents et des images peuvent être consultés, 
copiés et imprimés pour effectuer des opérations structurelles; 
offre d'un site Web sur lequel les utilisateurs peuvent mettre en 
vente des marchandises de tiers et en acheter; offre d'un site 
Web de publicité des marchandises et des services de tiers sur 
un réseau informatique mondial; offre d'un site Web permettant 
aux acheteurs de marchandises et de services de trouver et de 
recevoir des devis de plusieurs fournisseurs concurrents, ainsi 
qu'aux vendeurs de marchandises et de services de trouver 

plusieurs nouvelles occasions de vente et de faire des 
soumissions; offre d'un site Web sur lequel les utilisateurs 
peuvent afficher des évaluations, des critiques et des 
recommandations sur des produits et des services; offre d'un 
site Web sur lequel les clients peuvent gérer de l'information sur 
des comptes concernant des produits et des services de 
télécommunications; offre de cartes à puce, de cartes 
magnétiques, d'étiquettes à code à barres et de technologies 
d'identification par radiofréquence pour faire participer des 
clients à des programmes de récompenses; offre d'un répertoire 
d'information commerciale en ligne sur Internet; offre d'une base 
de données en ligne dans les domaines de la localisation, de la 
description, de l'évaluation, de l'établissement de prix et de la 
comparaison de prix de produits; fourniture d'un site Web en 
ligne qui offre des données d'opérations commerciales et 
financières, la gestion de comptes de consommateurs, de 
l'information financière, des données comptables et des 
références connexes; offre et location d'espaces publicitaires sur 
Internet; offre de suivi électronique de biens de propriété 
intellectuelle et industrielle à des tiers; offre de programmes de 
récompenses aux clients et aux employés par la distribution de 
cartes prépayées en stock pour clients privilégiés afin de 
promouvoir et de récompenser leur fidélité; diffusion 
d'information sur les marchandises et les services de tiers sur un 
réseau informatique mondial; diffusion d'information sur des 
entreprises commerciales et d'information commerciale par le 
réseau informatique mondial; diffusion d'information et offre de 
références dans le domaine des produits et des services de 
consommation pour les services de vente au détail concernant 
les produits, les services, les évènements, les activités, les 
spectacles et les installations dans des emplacements 
géographiques précis; offre de services d'information de 
répertoire en ligne dans le domaine des hyperliens vers d'autres 
sites Web; offre de statistiques de tiers à des fins d'affaires et 
commerciales; location d'espaces publicitaires sur des sites 
Web; services de magasin de détail dans le domaine des 
services de télécommunication, des services d'électricité et des 
services publics de tiers; services de magasin de détail dans le 
domaine des forfaits de services de télécommunication et de 
l'activation de services de télécommunication; services de 
gestion des factures de services publics, nommément repérage, 
compte rendu, analyse et communication d'information sur 
l'énergie, sous forme de factures de services publics et 
d'échelles tarifaires fondées sur les données des compteurs de 
services publics; services d'actuariat; administration de comptes 
d'épargne; conseils dans le domaine des placements; 
organisation et offre de crédit, de prêts, d'assurance, de change 
de devises et de chèques de voyage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,496,074. 2010/09/15. Insertech Angus, 2600 rue William-
Tremblay, Bureau 110, Montréal, QUÉBEC H1Y 3J2

SERVICES: Réemploi et recyclage écologique d'équipements 
informatiques des entreprises. Employée au CANADA depuis 
15 septembre 2010 en liaison avec les services.
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SERVICES: Environmentally friendly re-use and recycling of 
companies' information technology products. Used in CANADA 
since September 15, 2010 on services.

1,496,285. 2010/09/17. Shinn Fu Company of America, Inc., 
10939 North Pomona Avenue, Kansas City, Missouri  64153, 
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

G FITNESS
WARES: Computer software and hardware for use with 
electronically operated exercise equipment; computer application 
software for mobile phones, portable and handheld digital 
electronic devices, tablet and other handheld computers, 
namely, software for monitoring cardiovascular conditioning, 
balance, stability and weight bearing capacities, reaction time, 
strike and movement, range of motion, strength, extension and 
flexion; electronic handheld devices for the wireless receipt, 
review, manipulation, storage and transmission of personal 
workout information from electronically operated exercise 
equipment; manually and electronically operated exercise 
equipment; exercise machines; stationary exercise bicycles; 
body building apparatus; dumbbells; trampolines; punching bags, 
resistance cables and jumping ropes. Priority Filing Date: 
September 15, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85129954 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique pour 
utilisation avec de l'équipement d'exercice électronique; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles, appareils électroniques 
numériques portatifs et à main, ordinateurs tablettes et autres 
ordinateurs de poche, nommément logiciels pour la surveillance 
des capacités de conditionnement cardiovasculaire, d'équilibre, 
de stabilité et de port de poids, du temps de réaction, de la prise 
et du mouvement, de l'amplitude des mouvements, de la force, 
de l'extension et de la flexion; appareils électroniques de poche 
pour la réception, l'examen, la manipulation, le stockage et la 
transmission sans fil de renseignements sur l'entraînement 
personnel à partir d'équipement d'exercice électronique; 
appareils d'exercice à commande manuelle et électronique; 
appareils d'exercice; vélos d'exercice stationnaires; appareils de 
musculation; haltères; trampolines; sacs de frappe, câbles de 
résistance et cordes à sauter. Date de priorité de production: 15 
septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85129954 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,496,351. 2010/09/17. Pro Energy Inc., P.O. Box 1334, Red 
Deer, ALBERTA T4N 7B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red 
Deer, ALBERTA, T4N6V4

PRO ENERGY

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

WARES: Electric power generators for industrial and oilfield 
applications. SERVICES: (1) Operation of a business offering 
rental of electric power generators; installation, maintenance and 
repair services of electric power generators. (2) Operation of a 
business offering rental of fuel tanks; installation, maintenance 
and repair services of fuel tanks. (3) Operation of a business 
offering rental of light towers; installation, maintenance and 
repair services of light towers. (4) Operation of a business 
offering rental of load banks; installation, maintenance and repair 
services of load banks. (5) Operation of a business offering 
rental of electric transformers and transfer switches; installation, 
maintenance and repair services of electric transformers and 
transfer switches. (6) Operation of a business offering rental of 
power distribution equipment, namely spider boxes and power 
carts; installation, maintenance and repair services of power 
distribution equipment, namely spider boxes and power carts. (7) 
Operation of a business offering rental of temperature control, 
moisture control and HVAC equipment, namely, heaters, heat 
exchangers, chillers, cooling towers, air conditioners, spot 
coolers, air handlers and dehumidifiers; installation, maintenance 
and repair services of temperature control, moisture control and 
HVAC equipment; operation of a business offering rental of air 
compressors; installation, maintenance and repair services of air 
compressors. Used in CANADA since at least as early as 2001 
on services (1); 2003 on services (2); 2005 on services (3); 2006 
on services (4); 2007 on services (5); 2008 on wares; 2009 on 
services (6). Proposed Use in CANADA on services (7).

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

MARCHANDISES: Génératrices pour applications industrielles 
et applications liées aux champs de pétrole. SERVICES: (1) 
Exploitation d'une entreprise de location de génératrices; 
services d'installation, d'entretien et de réparation de 
génératrices. (2) Exploitation d'une entreprise de location de 
réservoirs à combustible; services d'installation, d'entretien et de 
réparation de réservoirs à combustible. (3) Exploitation d'une 
entreprise de location de tours d'éclairage; services d'installation, 
d'entretien et de réparation de tours d'éclairage. (4) Exploitation 
d'une entreprise de location de bases de charge; services 
d'installation, d'entretien et de réparation de bases de charge. (5) 
Exploitation d'une entreprise de location de transformateurs 
électriques et de commutateurs de transfert; services 
d'installation, d'entretien et de réparation de transformateurs 
électriques et de commutateurs de transfert. (6) Exploitation 
d'une entreprise de location d'équipement de distribution 
d'énergie, nommément de boîtes de distribution et de chariots de 
distribution; services d'installation, d'entretien et de réparation 
d'équipement de distribution d'énergie, nommément de boîtes de 
distribution et de chariots de distribution. (7) Exploitation d'une 
entreprise de location d'équipement de régulation de la 
température, d'équipement de régulation de l'humidité et 
d'équipement CVCA, nommément appareils de chauffage, 
échangeurs de chaleur, refroidisseurs, tours de refroidissement, 
conditionneurs d'air, appareils de refroidissement localisé, 
appareils de traitement d'air et déshumidificateurs; services 
d'installation, d'entretien et de réparation d'équipement de 
régulation de la température, d'équipement de régulation de 
l'humidité et d'équipement CVCA; exploitation d'une entreprise 
de location de compresseurs d'air; services d'installation, 
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d'entretien et de réparation de compresseurs d'air. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les 
services (1); 2003 en liaison avec les services (2); 2005 en 
liaison avec les services (3); 2006 en liaison avec les services 
(4); 2007 en liaison avec les services (5); 2008 en liaison avec 
les marchandises; 2009 en liaison avec les services (6). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (7).

1,496,397. 2010/09/17. Power Balance, LLC, 30012 IVY GLENN 
SUITE 170, LAGUNA NIGUEL, CALIFORNIA 92677, 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: Jewelery. Printed holograms. Clothing namely athletic 
clothing, casual clothing, children's clothing, outdoor winter 
clothing, sports clothing, swimwear, socks, undergarments. 
Footwear namely athletic footwear, beach footwear, casual 
footwear, children's footwear, exercise footwear. Headgear 
namely sports headgear, hats, sports helmets, head bands, 
beanies, baseball caps, softball caps. Used in CANADA since 
2008 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Hologrammes imprimés. Vêtements, 
nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller, 
vêtements pour enfants, vêtements d'hiver, vêtements de sport, 
vêtements de bain, chaussettes, vêtements de dessous. Articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants pour enfants, articles chaussants d'exercice. 
Couvre-chefs, nommément couvre-chefs de sport, chapeaux, 
casques de sport, bandeaux, petits bonnets, casquettes de 
baseball, casquettes de softball. Employée au CANADA depuis 
2008 en liaison avec les marchandises.

1,496,398. 2010/09/17. Power Balance, LLC, 30012 IVY GLENN 
SUITE 170, LAGUNA NIGUEL, CALIFORNIA 92677, 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: Jewelery. Printed holograms. Clothing namely athletic 
clothing, casual clothing, children's clothing, outdoor winter 
clothing, sports clothing, swimwear, socks, undergarments. 
Footwear namely athletic footwear, beach footwear, casual 
footwear, children's footwear, exercise footwear. Headgear 
namely sports headgear, hats, sports helmets, head bands, 
beanies, baseball caps, softball caps. Used in CANADA since 
2008 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Hologrammes imprimés. Vêtements, 
nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller, 
vêtements pour enfants, vêtements d'hiver, vêtements de sport, 
vêtements de bain, chaussettes, vêtements de dessous. Articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants pour enfants, articles chaussants d'exercice. 
Couvre-chefs, nommément couvre-chefs de sport, chapeaux, 
casques de sport, bandeaux, petits bonnets, casquettes de 
baseball, casquettes de softball. Employée au CANADA depuis 
2008 en liaison avec les marchandises.

1,496,399. 2010/09/17. Power Balance, LLC, 30012 IVY GLENN 
SUITE 170, LAGUNA NIGUEL, CALIFORNIA 92677, 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: Jewelery. Printed holograms. Clothing namely athletic 
clothing, casual clothing, children's clothing, outdoor winter 
clothing, sports clothing, swimwear, socks, undergarments. 
Footwear namely athletic footwear, beach footwear, casual 
footwear, children's footwear, exercise footwear. Headgear 
namely sports headgear, hats, sports helmets, head bands, 
beanies, baseball caps, softball caps. Used in CANADA since 
2008 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Hologrammes imprimés. Vêtements, 
nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller, 
vêtements pour enfants, vêtements d'hiver, vêtements de sport, 
vêtements de bain, chaussettes, vêtements de dessous. Articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants pour enfants, articles chaussants d'exercice. 
Couvre-chefs, nommément couvre-chefs de sport, chapeaux, 
casques de sport, bandeaux, petits bonnets, casquettes de 
baseball, casquettes de softball. Employée au CANADA depuis 
2008 en liaison avec les marchandises.



Vol. 58, No. 2974 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 octobre 2011 155 October 26, 2011

1,496,440. 2010/09/17. ALIMENTS IN FOODS INC., 1010 
Sherbrooke Street West, Montréal, QUEBEC H3A 2R7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

A MASH-TERPIECE READY IN 2 
MINUTES

WARES: Frozen meals consisting primarily of meat, fish, poultry 
or vegetables; prepared meals; packaged dinners, packages 
meals; candied fruit snacks; dehydrated fruit snacks; fruit-based 
snack food; meat-based snack foods; nut and seed-based snack 
bars; potato-based snack foods; snack food dips; snack mix 
consisting of dehydrated fruit and processed nuts; tofu-based 
snack foods; vegetable-based snack foods; dips, namely 
vegetable, fruit, cheese and yogurt based dips; pre-packaged 
dinners consisting primarily of meat, seafood or poultry served 
with pasta; rice with vegetables; cheese spreads; dairy-based 
spreads; fruit-based spreads; meat-based spreads; vegetable-
based spreads; frozen, prepared or packaged side dish 
consisting primarily of mashed potatoes or pureed vegetables; 
frozen, prepared or packaged side dish consisting primarily of 
potatoes mixed with vegetables; shelled nuts; roasted nuts; 
processed nuts; nut-based snack foods; food stuffing mixes; 
frozen meals consisting primarily of pasta or rice; salsa; sauces, 
namely chocolate sauce, gravy sauce, spaghetti sauce, hot 
sauce, tomato sauce, soy sauce, tartar sauce, barbecue sauce, 
pepper sauce, teriyaki sauce, fruit sauces; salad dressing; 
cereal-based snack foods; multi-grain-based snack foods; rice-
based snack foods; frozen confectionery; rice; frozen, prepared 
or packaged meals consisting primarily of rice; prepared or 
packaged meals consisting primarily of potatoes; pita bread and 
pita bread chips; fruit pies; pies. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Plats congelés composés principalement de 
viande, de poisson, de volaille ou de légumes; plats préparés; 
repas et plats emballés; collations aux fruits confits; collations 
aux fruits déshydratés; grignotines à base de fruits; grignotines à 
base de viande; barres-collations à base de noix et de graines; 
grignotines à base de pomme de terre; trempettes pour 
grignotines; mélange de grignotines composé de fruits 
déshydratés et de noix transformées; grignotines à base de tofu; 
grignotines à base de légumes; trempettes, nommément 
trempettes à base de légumes, de fruits, de fromage et de 
yogourt; repas préemballés composés principalement de viande, 
de poissons et de fruits de mer ou de volaille servis avec des 
pâtes alimentaires; riz aux légumes; tartinades au fromage; 
tartinades à base de produits laitiers; tartinades à base de fruits; 
tartinades à base de viande; tartinades à base de légumes; plat 
d'accompagnement congelé, préparé ou emballé constitué 
principalement de pommes de terre en purée ou de légumes en 
purée; plat d'accompagnement congelé, préparé ou emballé 
constitué principalement de patates et de légumes; noix écalées; 
noix grillées; noix transformées; grignotines à base de noix; 
mélanges de farces pour aliments; repas congelés composés 
principalement de pâtes alimentaires ou de riz; salsa; sauces, 
nommément sauce au chocolat, fond de viande, sauce à 
spaghettis, sauce épicée, sauce tomate, sauce soya, sauce 
tartare, sauce barbecue, sauce poivrade, sauce teriyaki, 

compotes de fruits; sauce à salade; grignotines à base de 
céréales; grignotines multigrains; grignotines à base de riz; 
confiseries congelées; riz; repas congelés, préparés ou emballés 
composés principalement de riz; plats préparés ou emballés 
constitués principalement de pommes de terre; pain pita et 
croustilles de pain pita; tartes aux fruits; tartes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,496,515. 2010/09/20. Heads Up Inspiration From Information 
Inc., 84 Alexandra Blvd., Toronto, ONTARIO M4R 1L9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

MELIVE
SERVICES: In-situ research and analysis of consumer 
behaviour. Used in CANADA since as early as September 02, 
2010 on services.

SERVICES: Recherche et analyse in situ sur les comportements 
des consommateurs. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que 02 septembre 2010 en liaison avec les services.

1,496,700. 2010/09/21. Keri Hooper-Burke, 38253 Range Road 
270, Red Deer County, ALBERTA T4E 1B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red 
Deer, ALBERTA, T4N6V4

THE HOOD HUB
SERVICES: Online business and community directory featuring 
information about the goods and services of others in the field of 
homes and gardens, dining and entertainment, outdoors and 
recreation, bridal, health and wellness, technology, automotive, 
business services, travel and leisure, careers and education and 
family living; advertising services, namely, promoting the goods 
and services of others by placing and displaying advertisements 
on computer networks via the Internet; on-line social networking 
services; computer services, namely, creating an on-line 
community for registered users to participate in discussions, 
share recommendations, get feedback from their peers, form 
virtual communities, and engage in social networking; providing 
multiple user access to the internet and computer networks; 
operation of a website on the Internet offering information 
relating to business and community information; providing an 
online bulletin board in the field of community social events; 
audio and video broadcasting services over the Internet or other 
communications network, namely, uploading, posting, showing, 
displaying, tagging and electronically transmitting information, 
audio, and video clips; social networking, namely the provision 
and facilitation of online social networking over the Internet, 
namely, providing access to information, audio and video via 
website, online forums, chat rooms, listservs and blogs for 
transmission of messages among users over the Internet; 
providing on-line chat rooms and electronic bulletin boards for 
transmission of messages among users in the field of general 
interest; Application service provider (ASP) featuring software to 
enable uploading, posting, showing, displaying, tagging, 
blogging, sharing or otherwise providing electronic media or 



Vol. 58, No. 2974 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 octobre 2011 156 October 26, 2011

information over the Internet; publication of electronic videos, 
electronic audio files, electronic books and other electronic 
documents; advertising the wares and services of others; 
advertising and information distribution services for others, 
namely, providing classified advertising space via the global 
computer network; promoting the goods and services of others 
over the Internet through the placement of third party 
advertisements and classified ads on a website; providing on-line 
computer databases and on-line searchable databases in the 
field of classifieds, videos and photographs; providing an online 
directory information service featuring information in the field of 
community life, user-defined information, classifieds, virtual 
community, social networking, photo sharing, and transmission 
of photographic images; electronic publishing services, namely, 
publication of text, audio, video and graphic works online; 
providing on-line journals/weblogs featuring user-defined 
information, personal profiles and information; computer 
services, namely, hosting online web facilities for others for 
organizing and conducting online meetings, gatherings, and 
interactive discussions; and computer services in the field of 
customized web pages featuring user-defined information, 
personal profiles and information; providing use of computer 
software applications through a website, namely, software to 
enable uploading, posting, showing, displaying, tagging, 
blogging, sharing or otherwise providing electronic media or 
information over the Internet; data transmission, namely 
transmission of e-mails and user-defined information, personal 
profiles and information via the internet, and instant messaging 
services via the internet; online business networking website to 
facilitate professional networking between individuals; providing 
an online searchable database featuring employment and career 
opportunities and business, employment and professional 
queries and answers; providing information about and making 
referrals concerning products, services, events and activities; 
facilitating the exchange and sale of services and products of 
third parties via computer and communication networks; 
organizing and conducting job fairs; job placement services, 
human resources consulting services; business research and 
survey services; providing online career networking services and 
information in the fields of employment, recruitment, job 
resources, and job listings; providing online interactive 
employment counseling; recruitment and placement services; 
electronic commerce services, namely, providing an on-line 
community for advertising and marketing the goods and services 
of others over the Internet; providing online communications links 
which transfer users to other website; providing online forums, 
chat rooms and electronic bulletin boards for users to post, 
search, watch, share, critique, rate, and comment on subjects of 
interest; providing access to computer databases in the fields of 
entertainment and education; providing access to computer 
databases in the field of social networking; hosting virtual 
communities for registered users to organize groups, events, 
participate in discussions, aggregate information and resources, 
and engage in social, business and community networking; 
hosting of digital content online; hosting computer software 
applications of others; providing information in the field of 
personal development, namely self- improvement, self-fulfillment; 
on-line retail store services in the field of digital media, clothing, 
footwear, headgear, printed matter, stationery, office 
accessories, bags, games, toys and pins. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services en ligne de répertoires d'entreprises et de 
communautés offrant de l'information sur les produits et services 
de tiers dans les domaines de la maison et du jardin, de l'art de 
recevoir et du divertissement, du plein air et des activités 
récréatives, du mariage, de la santé et du bien-être, de la 
technologie, de l'automobile, des services commerciaux, du 
voyage et des loisirs, de la vie professionnelle et de l'éducation, 
de la vie de famille; services de publicité, nommément promotion 
des produits et services de tiers par le placement et l'affichage 
de publicités sur des réseaux informatiques par Internet; 
services de réseautage social en ligne; services informatiques, 
nommément création d'une communauté en ligne pour 
utilisateurs inscrits pour participer à des discussions, formuler 
des recommandations, recevoir des commentaires des pairs, 
créer des communautés virtuelles et faire du réseautage social; 
offre d'accès multiutilisateur à Internet et à des réseaux 
informatiques; exploitation d'un site Web diffusant de 
l'information sur les affaires et les communautés; offre d'un 
babillard électronique dans le domaine des activités sociales 
communautaires; services de diffusion audio et vidéo sur 
Internet ou sur d'autres réseaux de communication, nommément 
téléchargement vers l'amont, publication, présentation, 
affichage, marquage et transmission électronique d'information, 
d'audioclips et de vidéoclips; réseautage social, nommément 
offre de réseautage social sur Internet, nommément offre 
d'accès à de l'information ainsi qu'à du contenu audio et vidéo 
par des sites Web, des forums, des bavardoirs, des listes de 
diffusion et des blogues pour la transmission de messages entre 
utilisateurs sur Internet; offre de bavardoirs et de babillards 
électroniques en ligne pour la transmission entre utilisateurs de 
messages sur des sujets d'intérêt général; fournisseur de 
services applicatifs offrant un logiciel permettant le 
téléchargement vers l'amont, la publication, la présentation, la 
visualisation, le marquage, le blogage, le partage ou l'offre de 
contenu ou d'information électroniques sur Internet; publication 
de fichiers électroniques vidéo, de fichiers électroniques audio, 
de livres électroniques et d'autres documents électroniques; 
services de publicité des produits et des services de tiers; 
services de publicité et de diffusion d'information pour des tiers, 
nommément offre d'espace pour des petites annonces sur le 
réseau informatique mondial; promotion des produits et services 
de tiers sur Internet par le placement de publicités et de petites 
annonces de tiers sur un site web; offre de bases de données en 
ligne et de bases de données consultables en ligne dans les 
domaines des petites annonces, des vidéos et des photos; 
services de répertoire d'information en ligne contenant de 
l'information dans les domaines de la vie communautaire, de 
l'information définie par l'utilisateur, des petites annonces, de la 
communauté en ligne, du réseautage social, du partage de 
photos et de la transmission de photos; services de publication 
électronique, nommément publication de textes, de contenu 
audio et vidéo et d'images en ligne; offre de journaux et de 
blogues en ligne contenant de l'information définie par 
l'utilisateur, des profils personnels et de l'information; services 
informatiques, nommément hébergement de fonctions Web pour 
des tiers pour l'organisation et la tenue de réunions, de 
rassemblements et de discussions interactives en ligne; services 
informatiques dans le domaine des pages Web personnalisées 
contenant de l'information définie par l'utilisateur ainsi que des 
profils et des renseignements personnels; offre d'utilisation 
d'applications logicielles sur un site Web, nommément logiciels 
permettant le téléchargement vers l'amont, la publication, la 
présentation, l'affichage, le marquage, le blogage, l'échange ou 
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l'offre par tout autre moyen de contenu ou d'information 
électroniques sur Internet; transmission de données, 
nommément transmission de courriels et d'information définie 
par l'utilisateur ainsi que de profils et de renseignements 
personnels par Internet et services de messagerie instantanée 
par Internet; site Web de réseautage d'affaires qui facilite le 
réseautage professionnel entre les particuliers; offre d'une base 
de données consultable en ligne présentant des possibilités 
d'emploi et des perspectives de carrière ainsi que des questions 
et réponses concernant les entreprises, l'emploi et des sujets 
d'ordre professionnel; offre d'information et de recommandations 
sur des produits, des services, des évènements et des activités; 
facilitation de l'échange et de la vente des services et des 
produits de tiers par réseaux informatiques et de communication; 
organisation et tenue de salons de l'emploi; services de 
placement, services de conseil en matière de ressources 
humaines; services de recherche et de sondage commerciaux; 
offre en ligne de services de réseautage professionnel et 
d'information dans les domaines de l'emploi, de la dotation en 
personnel, des ressources d'emplois et des listes d'emplois; offre 
en ligne de conseils en emploi interactifs; services de dotation en 
personnel; services de commerce électronique, nommément 
offre d'une communauté en ligne pour la publicité et le marketing 
des produits et services de tiers sur Internet; offre de liens de 
communication en ligne qui orientent les utilisateurs vers 
d'autres sites Web; offre en ligne de forums, de bavardoirs et de 
babillards électroniques permettant aux utilisateurs d'afficher, de 
chercher, de regarder, d'échanger, de critiquer, d'évaluer et de 
commenter des données sur divers sujets; offre d'accès à des 
bases de données dans les domaines du divertissement et de 
l'éducation; offre d'accès à des bases de données dans le 
domaine du réseautage social; tenue de communautés virtuelles 
permettant aux utilisateurs inscrits d'organiser des groupes et 
des évènements, de participer à des discussions, de regrouper 
de l'information et des ressources et de faire du réseautage 
social, commercial et communautaire; hébergement de contenu 
numérique en ligne; hébergement d'applications logicielles de 
tiers; diffusion d'information dans le domaine du développement 
personnel, nommément de la croissance personnelle et de 
l'accomplissement personnel; services de magasin de vente au 
détail en ligne de supports numériques, vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, imprimés, articles de papeterie, 
accessoires de bureau, sacs, jeux, jouets et épingles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,496,742. 2010/09/21. Supreme Petfoods Limited, Stone Street, 
Hadleigh, Suffolk IP7 6DN, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

The applicant restricts registration wherein the province of 
Newfoundland is excluded.

WARES: Foodstuffs for animals, namely animal feed and pet 
food. Priority Filing Date: August 25, 2010, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2556911 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant restreint l'emploi de la marque, puisque la province 
de Terre-Neuve-et-Labrador est exclue.

MARCHANDISES: Produits alimentaires pour animaux, 
nommément aliments pour animaux et aliments pour animaux de 
compagnie. Date de priorité de production: 25 août 2010, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: 2556911 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,496,874. 2010/09/22. Quick Sports International B.V., 
Nijverheidsstraat 11, 3291 CH Strijen, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: (1) Leather and imitations of leather and goods made 
of these materials, namely travelling bags, school bags, sports 
bags, fashion bags, rucksacks; clothing, namely underwear, 
athletic clothing, casual clothing, baby clothing, children’s 
clothing, swimsuits, protective sports clothing designed to protect 
against sports injuries; footwear, namely athletic footwear, beach 
footwear, flip flops (slippers), boots, casual footwear, sports 
footwear, children’s footwear, ski footwear, socks; headgear, 
namely hats, head bands, berets, bonnets, caps, hoods, 
bandanas; sporting articles and accessories, namely soccer 
balls, tennis balls, basket balls, golf balls, hockey balls, volley 
balls, football balls, cricket balls, lacrosse balls and handball 
balls; sporting articles and accessories, namely gloves, knee, 
shin, leg, wrist and elbow guards. (2) Soaps, namely body care 
soaps, skin soaps, shaving soaps; perfumery; cosmetics; hair 
lotions, hair gels; body milk, body lotion, body oil; shower gel, 
bath gel; bath salt; moisturizing creams for the body and face;
deodorants for personal use; spectacles (glasses); sun glasses; 
spectacle cases; cases for sunglasses; office and school 
requisites (except furniture and apparatus), namely pencil cases, 
school bags; stationery, namely agendas, diaries, binders, 
pencils, pens, personal organizers, etuis, document holders, 
notebooks, notepads, name labels; wrapping paper. Used in 
NETHERLANDS on wares (1). Registered in or for Benelux 
Office for IP (BOIP) on March 21, 2007 under No. 0819785 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cuir et similicuir ainsi que produits faits 
de ces matières, nommément bagages, sacs d'écoliers, sacs de 
sport, sacs mode, sacs à dos; vêtements, nommément sous-
vêtements, vêtements de sport, vêtements tout-aller, vêtements 
pour bébés, vêtements pour enfants, maillots de bain, vêtements 
de protection pour le sport conçus pour protéger contre les 
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blessures; articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de plage, tongs (pantoufles), 
bottes, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de 
sport, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de 
ski, chaussettes; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
bandeaux, bérets, bonnettes, casquettes, capuchons, bandanas; 
articles et accessoires de sport, nommément ballons de soccer, 
balles de tennis, ballons de basketball, balles de golf, balles de 
hockey, ballons de volleyball, ballons de football, balles de 
cricket, balles de crosse et ballons de handball; articles et 
accessoires de sport, nommément gants, genouillères, protège-
tibias, jambières, protège-poignets et coudières. (2) Savons, 
nommément savons pour le corps, savons de toilette, savons à 
raser; parfumerie; cosmétiques; lotions capillaires, gels 
capillaires; lait pour le corps, lotion pour le corps, huile pour le 
corps; gel douche, gel de bain; sels de bain; crèmes hydratantes 
pour le corps et le visage; déodorants; lunettes; lunettes de 
soleil; étuis à lunettes; étuis à lunettes de soleil; fournitures de 
bureau et scolaires (sauf mobilier et appareils), nommément 
étuis à crayons, sacs d'école; articles de papeterie, nommément 
agendas, reliures, crayons, stylos, serviettes range-tout, étuis, 
porte-documents, cahiers, blocs-notes, étiquettes de nom; papier 
d'emballage. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour Office Benelux de 
la PI (OBIP) le 21 mars 2007 sous le No. 0819785 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,496,879. 2010/09/22. IP Stuff Pty Ltd, 8 Meiklejohn Place, 
Flynn, ACT 2615, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SERENA R. LEE, 
(SIMPSONWIGLE LAW LLP), 390 BRANT STREET, SUITE 
501, BURLINGTON, ONTARIO, L7R4J4

T-RACK
WARES: Medical and surgical apparatus and instruments, 
namely, posterior spinal fixation devices for the treatment and 
correction of back disorders; Manually-operated muscle exercise 
equipment for physical therapy purposes; Back supports for 
medical purposes; Indoor physical rehabilitation, physical 
therapy and sports medicine equipment all designed specifically 
for medical use, namely, shoulder stretcher using resistance 
cables, shoulder stretcher using a cable, and weight lifting 
machines. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for 
AUSTRALIA on October 27, 2009 under No. 1328165 on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux et 
chirurgicaux, nommément dispositifs de fixation postérieure de la 
colonne vertébrale pour le traitement et la correction des maux 
de dos; équipement d'exercice musculaire manuel pour la 
physiothérapie; supports dorsaux à usage médical; équipement 
de réadaptation physique, de physiothérapie et de médecine 
sportive conçu spécifiquement pour un usage médical, 
nommément exerciseur pour les épaules muni de câbles de 
résistance, exerciseur pour les épaules muni d'un câble et 
appareils d'haltérophilie. Employée: AUSTRALIE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE 
le 27 octobre 2009 sous le No. 1328165 en liaison avec les 
marchandises.

1,496,882. 2010/09/22. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

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

SERVICES: Providing mobile device subscribers with the ability 
to access email, SMS, calendar, contacts and social media 
websites through voice-activated commands and the ability to 
allow subscribers to listen to, compose, reply and forward email 
via voice command. Proposed Use in CANADA 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: Offre d'accès aux abonnés d'appareils mobiles aux 
courriels, aux SMS, aux calendriers, aux contacts et à des sites 
Web de réseautage social grâce à la commande vocale et à la 
fonction d'écoute, de composition, de réponse et de transfert de 
courriels par la commande vocale. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,496,883. 2010/09/22. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

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

SERVICES: Providing mobile device subscribers with the ability 
to access email, SMS, calendar, contacts and social media 
websites through voice-activated commands and the ability to 
allow subscribers to listen to, compose, reply and forward email 
via voice command. Proposed Use in CANADA 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: Offre d'accès aux abonnés d'appareils mobiles aux 
courriels, aux SMS, aux calendriers, aux contacts et à des sites 
Web de réseautage social grâce à la commande vocale et à la 
fonction d'écoute, de composition, de réponse et de transfert de 
courriels par la commande vocale. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,497,029. 2010/09/23. Keri Hooper-Burke, 38253 Range Road 
270, Red Deer County, ALBERTA T4E 1B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red 
Deer, ALBERTA, T4N6V4

LIFE'S ALL GOOD IN THE HOOD
SERVICES: Online business and community directory featuring 
information about the goods and services of others in the field of 
homes and gardens, dining and entertainment, outdoors and 
recreation, bridal, health and wellness, technology, automotive, 
business services, travel and leisure, careers and education and 
family living; advertising services, namely, promoting the goods 
and services of others by placing and displaying advertisements 
on computer networks via the Internet; on-line social networking 
services; computer services, namely, creating an on-line 
community for registered users to participate in discussions, 
share recommendations, get feedback from their peers, form 

virtual communities, and engage in social networking; providing 
multiple user access to the internet and computer networks; 
operation of a website on the Internet offering information 
relating to business and community information; providing an 
online bulletin board in the field of community social events; 
audio and video broadcasting services over the Internet or other 
communications network, namely, uploading, posting, showing, 
displaying, tagging and electronically transmitting information, 
audio, and video clips; social networking, namely the provision 
and facilitation of online social networking over the Internet, 
namely, providing access to information, audio and video via 
website, online forums, chat rooms, listservs and blogs for 
transmission of messages among users over the Internet; 
providing on-line chat rooms and electronic bulletin boards for 
transmission of messages among users in the field of general 
interest; Application service provider (ASP) featuring software to 
enable uploading, posting, showing, displaying, tagging, 
blogging, sharing or otherwise providing electronic media or 
information over the Internet; publication of electronic videos, 
electronic audio files, electronic books and other electronic 
documents; advertising the wares and services of others; 
advertising and information distribution services for others, 
namely, providing classified advertising space via the global 
computer network; promoting the goods and services of others 
over the Internet through the placement of third party 
advertisements and classified ads on a website; providing on-line 
computer databases and on-line searchable databases in the 
field of classifieds, videos and photographs; providing an online 
directory information service featuring information in the field of 
community life, user-defined information, classifieds, virtual 
community, social networking, photo sharing, and transmission 
of photographic images; electronic publishing services, namely, 
publication of text, audio, video and graphic works online; 
providing on-line journals/weblogs featuring user-defined 
information, personal profiles and information; computer 
services, namely, hosting online web facilities for others for 
organizing and conducting online meetings, gatherings, and 
interactive discussions; and computer services in the field of 
customized web pages featuring user-defined information, 
personal profiles and information; providing use of computer 
software applications through a website, namely, software to 
enable uploading, posting, showing, displaying, tagging, 
blogging, sharing or otherwise providing electronic media or 
information over the Internet; data transmission, namely 
transmission of e-mails and user-defined information, personal 
profiles and information via the internet, and instant messaging 
services via the internet; online business networking website to 
facilitate professional networking between individuals; providing 
an online searchable database featuring employment and career 
opportunities and business, employment and professional 
queries and answers; providing information about and making 
referrals concerning products, services, events and activities; 
facilitating the exchange and sale of services and products of 
third parties via computer and communication networks; 
organizing and conducting job fairs; job placement services, 
human resources consulting services; business research and 
survey services; providing online career networking services and 
information in the fields of employment, recruitment, job 
resources, and job listings; providing online interactive 
employment counseling; recruitment and placement services; 
electronic commerce services, namely, providing an on-line 
community for advertising and marketing the goods and services 
of others over the Internet; providing online communications links 
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which transfer users to other website; providing online forums, 
chat rooms and electronic bulletin boards for users to post, 
search, watch, share, critique, rate, and comment on subjects of 
interest; providing access to computer databases in the fields of 
entertainment and education; providing access to computer 
databases in the field of social networking; hosting virtual 
communities for registered users to organize groups, events, 
participate in discussions, aggregate information and resources, 
and engage in social, business and community networking; 
hosting of digital content online; hosting computer software 
applications of others; providing information in the field of 
personal development, namely self- improvement, self-fulfillment; 
on-line retail store services in the field of digital media, clothing, 
footwear, headgear, printed matter, stationery, office 
accessories, bags, games, toys and pins. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services en ligne de répertoires d'entreprises et de 
communautés offrant de l'information sur les produits et services 
de tiers dans les domaines de la maison et du jardin, de l'art de 
recevoir et du divertissement, du plein air et des activités 
récréatives, du mariage, de la santé et du bien-être, de la 
technologie, de l'automobile, des services commerciaux, du 
voyage et des loisirs, de la vie professionnelle et de l'éducation, 
de la vie de famille; services de publicité, nommément promotion 
des produits et services de tiers par le placement et l'affichage 
de publicités sur des réseaux informatiques par Internet; 
services de réseautage social en ligne; services informatiques, 
nommément création d'une communauté en ligne pour 
utilisateurs inscrits pour participer à des discussions, formuler 
des recommandations, recevoir des commentaires des pairs, 
créer des communautés virtuelles et faire du réseautage social; 
offre d'accès multiutilisateur à Internet et à des réseaux 
informatiques; exploitation d'un site Web diffusant de 
l'information sur les affaires et les communautés; offre d'un 
babillard électronique dans le domaine des activités sociales 
communautaires; services de diffusion audio et vidéo sur 
Internet ou sur d'autres réseaux de communication, nommément 
téléchargement vers l'amont, publication, présentation, 
affichage, marquage et transmission électronique d'information, 
d'audioclips et de vidéoclips; réseautage social, nommément 
offre de réseautage social sur Internet, nommément offre 
d'accès à de l'information ainsi qu'à du contenu audio et vidéo 
par des sites Web, des forums, des bavardoirs, des listes de 
diffusion et des blogues pour la transmission de messages entre 
utilisateurs sur Internet; offre de bavardoirs et de babillards 
électroniques en ligne pour la transmission entre utilisateurs de 
messages sur des sujets d'intérêt général; fournisseur de 
services applicatifs offrant un logiciel permettant le 
téléchargement vers l'amont, la publication, la présentation, la 
visualisation, le marquage, le blogage, le partage ou l'offre de 
contenu ou d'information électroniques sur Internet; publication 
de fichiers électroniques vidéo, de fichiers électroniques audio, 
de livres électroniques et d'autres documents électroniques; 
services de publicité des produits et des services de tiers; 
services de publicité et de diffusion d'information pour des tiers, 
nommément offre d'espace pour des petites annonces sur le 
réseau informatique mondial; promotion des produits et services 
de tiers sur Internet par le placement de publicités et de petites 
annonces de tiers sur un site web; offre de bases de données en 
ligne et de bases de données consultables en ligne dans les 
domaines des petites annonces, des vidéos et des photos; 
services de répertoire d'information en ligne contenant de 

l'information dans les domaines de la vie communautaire, de 
l'information définie par l'utilisateur, des petites annonces, de la 
communauté en ligne, du réseautage social, du partage de 
photos et de la transmission de photos; services de publication 
électronique, nommément publication de textes, de contenu 
audio et vidéo et d'images en ligne; offre de journaux et de 
blogues en ligne contenant de l'information définie par 
l'utilisateur, des profils personnels et de l'information; services 
informatiques, nommément hébergement de fonctions Web pour 
des tiers pour l'organisation et la tenue de réunions, de 
rassemblements et de discussions interactives en ligne; services 
informatiques dans le domaine des pages Web personnalisées 
contenant de l'information définie par l'utilisateur ainsi que des 
profils et des renseignements personnels; offre d'utilisation 
d'applications logicielles sur un site Web, nommément logiciels 
permettant le téléchargement vers l'amont, la publication, la 
présentation, l'affichage, le marquage, le blogage, l'échange ou 
l'offre par tout autre moyen de contenu ou d'information 
électroniques sur Internet; transmission de données, 
nommément transmission de courriels et d'information définie 
par l'utilisateur ainsi que de profils et de renseignements 
personnels par Internet et services de messagerie instantanée 
par Internet; site Web de réseautage d'affaires qui facilite le 
réseautage professionnel entre les particuliers; offre d'une base 
de données consultable en ligne présentant des possibilités 
d'emploi et des perspectives de carrière ainsi que des questions 
et réponses concernant les entreprises, l'emploi et des sujets 
d'ordre professionnel; offre d'information et de recommandations 
sur des produits, des services, des évènements et des activités; 
facilitation de l'échange et de la vente des services et des 
produits de tiers par réseaux informatiques et de communication; 
organisation et tenue de salons de l'emploi; services de 
placement, services de conseil en matière de ressources 
humaines; services de recherche et de sondage commerciaux; 
offre en ligne de services de réseautage professionnel et 
d'information dans les domaines de l'emploi, de la dotation en 
personnel, des ressources d'emplois et des listes d'emplois; offre 
en ligne de conseils en emploi interactifs; services de dotation en 
personnel; services de commerce électronique, nommément 
offre d'une communauté en ligne pour la publicité et le marketing 
des produits et services de tiers sur Internet; offre de liens de 
communication en ligne qui orientent les utilisateurs vers 
d'autres sites Web; offre en ligne de forums, de bavardoirs et de 
babillards électroniques permettant aux utilisateurs d'afficher, de 
chercher, de regarder, d'échanger, de critiquer, d'évaluer et de 
commenter des données sur divers sujets; offre d'accès à des 
bases de données dans les domaines du divertissement et de
l'éducation; offre d'accès à des bases de données dans le 
domaine du réseautage social; tenue de communautés virtuelles 
permettant aux utilisateurs inscrits d'organiser des groupes et 
des évènements, de participer à des discussions, de regrouper 
de l'information et des ressources et de faire du réseautage 
social, commercial et communautaire; hébergement de contenu 
numérique en ligne; hébergement d'applications logicielles de 
tiers; diffusion d'information dans le domaine du développement 
personnel, nommément de la croissance personnelle et de 
l'accomplissement personnel; services de magasin de vente au 
détail en ligne de supports numériques, vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, imprimés, articles de papeterie, 
accessoires de bureau, sacs, jeux, jouets et épingles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,497,206. 2010/09/24. MYCOSKIE, LLC, 3025 Olympic 
Boulevard, Stage C, Santa Monica, California 90404, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

TOMS
WARES: Clothing, namely, arm warmers, knee warmers, wrap-
arounds, infant and toddler one piece clothing, jerseys, belts, 
leather belts, mufflers, bathing suits, underwear, leotards, shirts, 
shorts, t-shirts, pants, shoulder wraps, ties, tops, wraps, skirts, 
jackets, vests, socks, sweaters, gloves, and robes; headwear, 
namely, caps, hoods and hats; footwear, namely, slippers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément manches d'appoint, 
genouillères, jupes portefeuille, combinaisons pour nourrissons 
et tout-petits, jerseys, ceintures, ceintures en cuir, cache-nez, 
maillots de bain, sous-vêtements, maillots, chemises, shorts, 
tee-shirts, pantalons, étoles, cravates, hauts, écharpes, jupes, 
vestes, gilets, chaussettes, chandails, gants et peignoirs; couvre-
chefs, nommément casquettes, capuchons et chapeaux; articles 
chaussants, nommément pantoufles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,497,295. 2010/09/24. 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

MAGIC BODY CONTROL
WARES: Electronic controls and regulators for motor vehicle 
chassis control; motor vehicle chassis and their parts, namely, 
axles, steering boxes, shock absorbers, suspension and bellows. 
Priority Filing Date: April 21, 2010, Country: GERMANY, 
Application No: 302010024193 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Commandes et régulateurs électroniques 
pour le contrôle du comportement des véhicules automobiles; 
châssis de véhicule automobile et leurs pièces, nommément 
essieux, boîtiers de direction, amortisseurs, suspensions et 
soufflets. Date de priorité de production: 21 avril 2010, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 302010024193 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,497,566. 2010/09/28. ZIPPY BLUE, LLC, 100 State Street, 
Ludlow, MASSACHUSETTS 01056, 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

WE'LL KEEP YOU POSTED

SERVICES: Commercial main receiving agency for the 
consolidation of mail, namely, providing specialized mail 
management services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 21, 2010 under No. 3,851,193 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Agence commerciale de réception principale pour le 
regroupement du courrier, nommément offre de services 
spécialisés de gestion du courrier. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 septembre 2010 sous le 
No. 3,851,193 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,497,623. 2010/09/28. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

SERVICES: Entertainment services, namely, providing images in 
the forms of electronic games, game samples, musical videos, 
related screen shots and photographs; entertainment services, 
namely, providing non-downloadable video games, electronic 
games, and computer games that can be accessed and played 
over computer networks; entertainment services, namely, 
providing online electronic computer and video games; 
entertainment services, providing images in the field of electronic 
games, game samples, musical videos, related screen shots, 
and photographs via a global computer network, a satellite 
system, digital and analog cable systems, and a 
telecommunications network; entertainment services, namely, 
providing images in the field of electronic games, game samples, 
musical videos, related screen shots, and photographs via video 
game machines; leasing and rental of video game machines and 
video game software; providing entertainment information all 
relating to video games and computer games; providing non-
downloadable interactive multiplayer computer and video games 
that may be accessed and played over computer networks and 
global communications networks; providing online news, 
information and game strategies all related to electronic, 
computer and video games; publication of electronic magazines; 
sweepstake services provided over a global computer network. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre 
d'images, à savoir de jeux électroniques, de prototypes de jeu, 
de vidéos de musique, de captures d'écran connexes et de 
photos; services de divertissement, nommément offre de jeux 
vidéo, électroniques et informatiques non téléchargeables qui 
sont accessibles et auxquels on peut jouer sur des réseaux 
informatiques; services de divertissement, nommément offre de 
jeux électroniques, informatiques et vidéo en ligne; services de 
divertissement, offre d'images dans les domaines des jeux 
électroniques, des prototypes de jeu, des vidéos de musique, 
des captures d'écran connexes et des photos au moyen d'un 
réseau informatique mondial, d'un système satellite, de 
systèmes câblés numériques et analogiques et d'un réseau de 
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télécommunication; services de divertissement, nommément 
offre d'images dans les domaines des jeux électroniques, des 
prototypes de jeu, des vidéos de musique, des captures d'écran 
connexes et des photos au moyen d'appareils de jeux vidéo; 
location et crédit-bail d'appareils de jeux vidéo et de logiciels de 
jeux vidéo; diffusion d'information sur le divertissement ayant 
trait aux jeux vidéo et aux jeux informatiques; offre de jeux 
informatiques et vidéo interactifs à joueurs multiples non 
téléchargeables qui sont accessibles et auxquels on peut jouer 
sur des réseaux informatiques et des réseaux de communication 
mondiaux; diffusion de nouvelles, d'information et de stratégies 
de jeu en ligne ayant trait aux jeux électroniques, informatiques 
et vidéo; publication de magazines électroniques; services de 
loteries promotionnelles offerts sur un réseau informatique 
mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,497,669. 2010/09/28. CONTROLADORA MABE, S.A. DE C.V., 
Avenida de las Palmas No. 100, Colonia Lomas de Chapultepec, 
11000 Mexico, D.F., MEXICO, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

TAKE & GO
WARES: Laundry washers, namely, clothes washing machines; 
dish washers; motors for washing machines; dryers for laundry; 
stove, ovens, namely conventional ovens, toaster ovens, coffee 
roasting ovens, refrigerators; freezers; microwave ovens 
(cooking apparatus); hoods, namely range hoods, oven 
ventilating hoods; cook tops; water coolers and water heaters; 
heating apparatus, namely portable electric heaters, electric 
fireplaces, fireplace heating inserts, heat lamps, heat 
exchangers, kerosene heaters, residential furnaces, electric 
controllers for furnaces; air conditioners. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laveuses, nommément machines à laver le 
linge; lave-vaisselle; moteurs de laveuse; sécheuses; 
cuisinières, fours, nommément fours classiques, fours grille-pain, 
torréfacteurs à café, réfrigérateurs; congélateurs; fours à micro-
ondes (appareils de cuisson); hottes, nommément hottes de 
cuisinière, hottes de ventilation pour le four; surfaces de cuisson; 
refroidisseurs d'eau et chauffe-eau; appareils de chauffage, 
nommément radiateurs électriques portatifs, foyers électriques,
foyers encastrables, lampes à infrarouge, échangeurs de 
chaleur, appareils de chauffage à kérosène, appareils de 
chauffage résidentiels, commandes électriques pour appareils 
de chauffage; climatiseurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,497,673. 2010/09/28. CONTROLADORA MABE, S.A. DE C.V., 
Avenida de las Palmas No. 100, Colonia Lomas de Chapultepec, 
11000 Mexico, D.F., MEXICO, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SMART FILL ICE FACTORY

WARES: Laundry washers, namely, clothes washing machines; 
dish washers; motors for washing machines; dryers for laundry; 
stove, ovens, namely conventional ovens, toaster ovens, coffee 
roasting ovens, refrigerators; freezers; microwave ovens 
(cooking apparatus); hoods, namely range hoods, oven 
ventilating hoods; cook tops; water coolers and water heaters; 
heating apparatus, namely portable electric heaters, electric 
fireplaces, fireplace heating inserts, heat lamps, heat 
exchangers, kerosene heaters, residential furnaces, electric 
controllers for furnaces; air conditioners. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laveuses, nommément machines à laver le 
linge; lave-vaisselle; moteurs de laveuse; sécheuses; 
cuisinières, fours, nommément fours classiques, fours grille-pain, 
torréfacteurs à café, réfrigérateurs; congélateurs; fours à micro-
ondes (appareils de cuisson); hottes, nommément hottes de 
cuisinière, hottes de ventilation pour le four; surfaces de cuisson; 
refroidisseurs d'eau et chauffe-eau; appareils de chauffage, 
nommément radiateurs électriques portatifs, foyers électriques, 
foyers encastrables, lampes à infrarouge, échangeurs de 
chaleur, appareils de chauffage à kérosène, appareils de 
chauffage résidentiels, commandes électriques pour appareils 
de chauffage; climatiseurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,497,674. 2010/09/28. CONTROLADORA MABE, S.A. DE C.V., 
Avenida de las Palmas No. 100, Colonia Lomas de Chapultepec, 
11000 Mexico, D.F., MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SMART STATION
WARES: Laundry washers, namely, clothes washing machines; 
dish washers; motors for washing machines; dryers for laundry; 
stove, ovens, namely conventional ovens, toaster ovens, coffee 
roasting ovens, refrigerators; freezers; microwave ovens 
(cooking apparatus); hoods, namely range hoods, oven 
ventilating hoods; cook tops; water coolers and water heaters; 
heating apparatus, namely portable electric heaters, electric 
fireplaces, fireplace heating inserts, heat lamps, heat 
exchangers, kerosene heaters, residential furnaces, electric 
controllers for furnaces; air conditioners. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laveuses, nommément machines à laver le 
linge; lave-vaisselle; moteurs de laveuse; sécheuses; 
cuisinières, fours, nommément fours classiques, fours grille-pain, 
torréfacteurs à café, réfrigérateurs; congélateurs; fours à micro-
ondes (appareils de cuisson); hottes, nommément hottes de 
cuisinière, hottes de ventilation pour le four; surfaces de cuisson; 
refroidisseurs d'eau et chauffe-eau; appareils de chauffage, 
nommément radiateurs électriques portatifs, foyers électriques, 
foyers encastrables, lampes à infrarouge, échangeurs de 
chaleur, appareils de chauffage à kérosène, appareils de 
chauffage résidentiels, commandes électriques pour appareils 
de chauffage; climatiseurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,497,675. 2010/09/28. CONTROLADORA MABE, S.A. DE C.V., 
Avenida de las Palmas No. 100, Colonia Lomas de Chapultepec, 
11000 Mexico, D.F., MEXICO, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SMART LED LIGHTING
WARES: Laundry washers, namely, clothes washing machines; 
dish washers; motors for washing machines; dryers for laundry; 
stove, ovens, namely conventional ovens, toaster ovens, coffee 
roasting ovens, refrigerators; freezers; microwave ovens 
(cooking apparatus); hoods, namely range hoods, oven 
ventilating hoods; cook tops; water coolers and water heaters; 
heating apparatus, namely portable electric heaters, electric 
fireplaces, fireplace heating inserts, heat lamps, heat 
exchangers, kerosene heaters, residential furnaces, electric 
controllers for furnaces; air conditioners. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laveuses, nommément machines à laver le 
linge; lave-vaisselle; moteurs de laveuse; sécheuses; 
cuisinières, fours, nommément fours classiques, fours grille-pain, 
torréfacteurs à café, réfrigérateurs; congélateurs; fours à micro-
ondes (appareils de cuisson); hottes, nommément hottes de 
cuisinière, hottes de ventilation pour le four; surfaces de cuisson; 
refroidisseurs d'eau et chauffe-eau; appareils de chauffage, 
nommément radiateurs électriques portatifs, foyers électriques, 
foyers encastrables, lampes à infrarouge, échangeurs de 
chaleur, appareils de chauffage à kérosène, appareils de 
chauffage résidentiels, commandes électriques pour appareils 
de chauffage; climatiseurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,497,983. 2010/09/30. NetLogic Microsystems, Inc., 3975 
Freedom Circle, 9th Floor, Santa Clara, CA 95054, 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

XLS
WARES: Semiconductors; semiconductor integrated circuits; 
semiconductor chips; semiconductor memory units; computer 
software to be used for excecuting programs associated with the 
running and function of semiconductors and semiconductor 
devices; firmware to be used with semiconductors and 
semiconductor devices; microelectronic components; 
microelectronic devices, namely microcircuits; integrated circuits; 
integrated circuit cores; integrated circuit cards and components; 
circuit boards; circuit boards provided with integrated circuits; 
motherboards; daughterboards; software to be used for 
executing programs associated with the running and function of 
motherboards and daughterboards; firmware to be used with 
motherboards and daughterboards; microprocessors; software 
programmable microprocessors; micro-code for operating and 
running semiconductors; instruction manuals for the aforesaid 
goods. Used in CANADA since at least as early as November 
2009 on wares.

MARCHANDISES: Semi-conducteurs; circuits intégrés à semi-
conducteurs; puces à semi-conducteurs; mémoires à semi-
conducteurs; logiciels d'exécution de programmes associés au 
fonctionnement de semi-conducteurs et de dispositifs à semi-
conducteurs; micrologiciels pour utilisation avec des semi-
conducteurs et des dispositifs à semi-conducteurs; pièces 
microélectroniques; appareils microélectroniques, nommément 
microcircuits; circuits intégrés; coeurs de circuits intégrés; cartes 
à circuits intégrés et composants connexes; cartes de circuits 
imprimés; cartes de circuits imprimés fournies avec circuits 
intégrés; cartes mères; cartes filles; logiciels d'exécution de 
programmes associés au fonctionnement de cartes mères et de 
cartes filles; micrologiciels pour utilisation avec des cartes mères 
et des cartes filles; microprocesseurs; microprocesseurs 
programmables par logiciel; microcode pour exploiter et faire 
fonctionner des semi-conducteurs; guides d'utilisation pour les 
marchandises susmentionnées. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que novembre 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,497,984. 2010/09/30. NetLogic Microsystems, Inc., 3975 
Freedom Circle, 9th Floor, Santa Clara, CA 95054, 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

XLR
WARES: Semiconductors; semiconductor integrated circuits; 
semiconductor chips; microelectronic devices, namely 
microcircuits; integrated circuits; integrated circuit cores; 
integrated circuit cards and components; circuit boards. Used in 
CANADA since at least as early as November 2009 on wares.

MARCHANDISES: Semi-conducteurs; circuits intégrés à semi-
conducteurs; puces à semi-conducteurs; appareils 
microélectroniques, nommément microcircuits; circuits intégrés; 
coeurs de circuits intégrés; cartes à circuits intégrés et 
composants; cartes de circuits imprimés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,497,985. 2010/09/30. NetLogic Microsystems, Inc., 3975 
Freedom Circle, 9th Floor, Santa Clara, CA 95054, 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

XLP
WARES: Semiconductors; semiconductor integrated circuits; 
semiconductor chips; microelectronic devices, namely 
microcircuits; integrated circuits; integrated circuit cores; 
integrated circuit cards and components; circuit boards. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semi-conducteurs; circuits intégrés à semi-
conducteurs; puces à semi-conducteurs; appareils 
microélectroniques, nommément microcircuits; circuits intégrés; 
coeurs de circuits intégrés; cartes à circuits intégrés et 
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composants; cartes de circuits imprimés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,498,132. 2010/10/01. PTX Performance Products Inc., 701 
Trinity Road, Unit 1, RR#1, Jerseyville, ONTARIO L0R 1R0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, 
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

THE NO STRAP
WARES: Athletic underwear and shorts containing protective 
supports. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements et shorts de sport 
comprenant de l'équipement de protection. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,498,165. 2010/10/01. Graduate Management Admission 
Council, Suite 1400, 1600 Tysons Blvd., McLean, Virginia 22102, 
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

GMATCH
SERVICES: Education services, namely, providing schools and 
students with information on academic programs at various 
graduate schools; disseminating information regarding testing 
and evaluation of applicants to management education 
programs; providing on-line workshops in which college students 
are given information on careers and educational opportunities in 
business. Used in CANADA since at least as early as February 
2010 on services. Priority Filing Date: April 14, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/013,865 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 23, 2010 under 
No. 3,879,911 on services.

SERVICES: Services d'enseignement, nommément diffusion 
d'information sur les programmes d'enseignement offerts par des 
écoles d'études supérieures aux écoles et aux étudiants; 
diffusion d'information concernant l'évaluation des candidats aux 
programmes d'études en gestion; offre d'ateliers en ligne dans 
lesquels les étudiants reçoivent de l'information sur les carrières 
et les programmes d'études dans le domaine des affaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2010 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
14 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/013,865 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 23 novembre 2010 sous le No. 3,879,911 en liaison avec les 
services.

1,498,604. 2010/10/05. SimpliVT Corporation, 850 Winter Street, 
Waltham, Massachusetts 02451, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

REFLEXIVT
WARES: Computer hardware; computer software, namely, 
application software and operating system software used for 
computer server virtualizataion and data storage virtualization. 
SERVICES: Cconsulting services in the field of design, selection, 
implementation and use of computer hardware and software for 
others for computer server and data storage virtualization. 
Priority Filing Date: April 14, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/013,650 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: Matériel informatique; logiciels, nommément 
logiciels d'application et logiciels d'exploitation utilisés pour la 
virtualisation de serveurs et la virtualisation du stockage de 
données. SERVICES: Services de conseil dans les domaines de 
la conception, de la sélection, de l'implantation et de l'utilisation 
de matériel informatique et de logiciels pour des tiers pour la 
virtualisation de serveurs et du stockage de données. Date de 
priorité de production: 14 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/013,650 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.

1,498,609. 2010/10/05. SimpliVT Corporation, 850 Winter Street, 
Waltham, Massachusetts  02451, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

REFLEXIVE STORAGE
WARES: Computer hardware; computer software, namely, 
application software and operating system software used for 
computer server virtualization and data storage virtualization. 
SERVICES: Consulting services in the field of design, selection, 
implementation and use of computer hardware and software for 
others for computer server and data storage virtualization. 
Priority Filing Date: April 13, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/013,537 in association with 
the same kind of services; April 14, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/013,537 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels, nommément 
logiciels d'application et systèmes d'exploitation utilisés pour la 
virtualisation de serveurs informatiques et du stockage de 
données. SERVICES: Services de conseil dans le domaine de la 
conception, de la sélection, de la mise en oeuvre et de 
l'utilisation du matériel informatique et de logiciels à l'intention de 
tiers pour la virtualisation de serveurs informatiques et du 
stockage de données. Date de priorité de production: 13 avril 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
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85/013,537 en liaison avec le même genre de services; 14 avril 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/013,537 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,498,610. 2010/10/05. SimpliVT Corporation, 850 Winter Street, 
Waltham, Massachusetts 02451, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ZERO WORK TO RECOVERY
WARES: Computer hardware; computer software, namely, 
application software and operating system software used for 
computer server virtualization and data storage virtualization. 
SERVICES: Consulting services in the field of design, selection, 
implementation and use of computer hardware and software for 
others, for computer server and data storage virtualization. 
Priority Filing Date: April 16, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/015,932 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: Matériel informatique; logiciels, nommément 
logiciels d'application et systèmes d'exploitation utilisés pour la 
virtualisation de serveurs informatiques et du stockage de 
données. SERVICES: Services de conseil dans les domaines de 
la conception, de la sélection, de l'implantation et de l'utilisation 
de matériel informatique et de logiciels pour des tiers pour la 
virtualisation de serveurs et du stockage de données. Date de 
priorité de production: 16 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/015,932 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.

1,498,631. 2010/10/05. WORLDPLAY (BARBADOS) INC., 
Chamberlain Place, Broad Street, Bridgetown, BARBADOS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

WORLDPLAY.COM
WARES: Set Top Boxes. SERVICES: Telecommunication 
services, namely, distribution, transmission and broadcasting of 
standard and high-definition television programming; Interactive 
electronic communication services, namely, providing social 
networking communication between two parties by providing 
information and entertainment services in the areas of movies, 
sports, television programs and games via the media of 
television, satellite, computer, telephone, audio and the Internet; 
Licensing technology relating to distribution, transmission and 
broadcasting of audio and video programming. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boîtiers décodeurs. SERVICES: Services de 
télécommunication, nommément distribution, transmission et 
diffusion d'émissions de télévision classiques et à haute 
définition; services de communication électronique interactive, 

nommément offre de services de communication par réseautage 
social entre deux parties par la diffusion d'information et de 
divertissement dans les domaines du cinéma, du sport ainsi que 
des émissions et des jeux télévisés par télévision, par satellite, 
par ordinateur, par téléphone, par appareil audio et par Internet; 
octroi de licences de technologie ayant trait à la distribution, à la 
transmission et à la diffusion d'émissions audio et vidéo. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,498,716. 2010/10/06. VULKAN a.s., a legal entity, Nitrianska 
503/60, 958 01 Partizánske, SLOVAKIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 
W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3R3

WARES: Rubber rain and outdoor winter footwear with lining; 
textile, neoprene, leather produced by stitching method; textile 
sports and casual footwear produced by pressing method; 
leather athletic footwear produced by pressing and stitching 
method. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants d'hiver et imperméables 
en caoutchouc avec doublure; articles chaussants en tissu, 
néoprène et cuir produits par procédé de couture; articles 
chaussants de sport et tout-aller en tissu produits par procédé de 
pressage; articles chaussants de sport en cuir produits par 
procédé de pressage et de couture. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,498,717. 2010/10/06. VULKAN a.s., a legal entity, Nitrianska 
503/60, 958 01 Partizánske, SLOVAKIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 
W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3R3

WARES: Rubber rain and outdoor winter footwear with lining; 
textile, neoprene, leather produced by stitching method; textile 
sports and casual footwear produced by pressing method; 
leather athletic footwear produced by pressing and stitching 
method. Proposed Use in CANADA on wares.



Vol. 58, No. 2974 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 octobre 2011 166 October 26, 2011

MARCHANDISES: Articles chaussants d'hiver et imperméables 
en caoutchouc avec doublure; articles chaussants en tissu, 
néoprène et cuir produits par procédé de couture; articles 
chaussants de sport et tout-aller en tissu produits par procédé de 
pressage; articles chaussants de sport en cuir produits par 
procédé de pressage et de couture. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,498,718. 2010/10/06. VULKAN a.s., a legal entity, Nitrianska 
503/60, 958 01 Partizánske, SLOVAKIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 
W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3R3

WARES: Rubber rain and outdoor winter footwear with lining; 
textile, neoprene, leather produced by stitching method; textile 
sports and casual footwear produced by pressing method; 
leather athletic footwear produced by pressing and stitching 
method. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants d'hiver et imperméables 
en caoutchouc avec doublure; articles chaussants en tissu, 
néoprène et cuir produits par procédé de couture; articles 
chaussants de sport et tout-aller en tissu produits par procédé de 
pressage; articles chaussants de sport en cuir produits par 
procédé de pressage et de couture. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,498,719. 2010/10/06. VULKAN a.s., a legal entity, Nitrianska 
503/60, 958 01 Partizánske, SLOVAKIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 
W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3R3

WARES: Rubber rain and outdoor winter footwear with lining; 
textile, neoprene, leather produced by stitching method; textile 
sports and casual footwear produced by pressing method; 
leather athletic footwear produced by pressing and stitching 
method. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants d'hiver et imperméables 
en caoutchouc avec doublure; articles chaussants en tissu, 
néoprène et cuir produits par procédé de couture; articles 
chaussants de sport et tout-aller en tissu produits par procédé de 
pressage; articles chaussants de sport en cuir produits par 
procédé de pressage et de couture. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,498,836. 2010/10/07. Whole Harvest Foods, LLC, 376 West 
Park Drive, Warsaw, North Carolina 28398, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the wording 'IT'S ONLY NATURAL' in the color 
green, the wording 'WHOLE HARVEST' in the color white 
outlined in the color green with leaves of a plant in the color 
green extending upward from the wording, all on a 4-sided green 
background design with upper and lower sides curved which is 
outlined in dark green and contains a lighter green sunburst 
inside, and the word 'CANOLA' and two stars in the color white 
on a red ribbon, as provided by the Applicant.

WARES: Edible oils, frying oils for cooking, cooking oils, salad 
oils, canola based cooking oil pan sprays. Priority Filing Date: 
June 08, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/057,015 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
08, 2011 under No. 3,928,175 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Selon le requérant, la marque est composée des 
mots IT'S ONLY NATURAL en vert, des mots WHOLE 
HARVEST en blanc entourés d'une bordure verte prolongée au-
dessus des mots par des feuilles de plante vertes, le tout sur un 
arrière-plan vert à 4 côtés dont les côtés du haut et du bas sont 
bombés et qui est entouré d'une bordure vert foncé et contient 
des rayons de soleil vert pâle, ainsi que du mot CANOLA et de 
deux étoiles blancs sur un ruban rouge.

MARCHANDISES: Huiles alimentaires, huiles à friture pour la 
cuisson, huiles de cuisson, huiles à salade, huile de cuisson à 
base de canola en vaporisateur. Date de priorité de production: 
08 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/057,015 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 mars 2011 sous le No. 3,928,175 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,498,844. 2010/10/07. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société 
Anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SUBSTANTIEL
MARCHANDISES: Lotions, crèmes, émulsions, huiles, baumes, 
gels et fluides hydratants pour le soin du visage, du corps et des 
mains ; masques de soin pour le visage et le corps ; 
cosmétiques ; parfumerie, nommément : parfums, eaux de 
toilette, eaux de parfum, essences de parfum, extraits de 
parfum, eaux de Cologne, laits parfumés pour le corps, 
déodorants à usage personnel, gels, laits, crèmes, perles et sels 
pour le bain et la douche ; huiles essentielles à usage personnel 
; produits de toilette, nommément : laits, gels, crèmes et lotions 
nettoyantes pour la peau ; produits de soin pour le visage et le 
corps, nommément : gels, crèmes, savons et masques 
exfoliants, sérums antirides. Date de priorité de production: 09 
avril 2010, pays: FRANCE, demande no: 10 3 728 798 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Moisturizing lotions, creams, emulsions, oils, balms, 
gels and fluids for facial, body and hand care; facial and body 
care masks; cosmetics; perfumery, namely: fragrances, eau de 
toilette, eau de parfum, perfume essences, perfume extracts, 
colognes, scented body milks, deodorants for personal use, gels, 
milks, creams, beads and salts for the bath and shower; 
essential oils for personal care; toiletries, namely: cleansing 
milks, gels, creams and lotions for the skin; care products for the 
face and body, namely: gels, creams, soaps and exfoliating 
masks, anti-wrinkle serums. Priority Filing Date: April 09, 2010, 
Country: FRANCE, Application No: 10 3 728 798 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,499,040. 2010/09/23. Laclede, Inc. (California corporation), 
2103 E. University Drive, Rancho Dominguez, California 90220, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

LUVENA WITH CRANBERRY 
EXTRACT

WARES: Gels for feminine use as personal lubricant. Priority
Filing Date: April 09, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/010,891 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 14, 2011 under No. 3979304 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gels lubrifiants à usage personnel pour la 
femme. Date de priorité de production: 09 avril 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/010,891 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée

dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juin 2011 sous 
le No. 3979304 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,499,124. 2010/10/08. B.Z. MODA S.R.L., Via Bassa 7, Stra 
(Venezia), ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: (1) Shoes, boots, slippers, sandals, sneakers, low 
boots, after ski boots, beach shoes, canvas shoes, clogs, 
climbing boots, gymnastic shoes, horse-riding boots, golf shoes, 
infant's shoes and boots, moccasins, overshoes. (2) 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; coats, overcoats, 
jackets, anoraks, jerkins, trousers, track suits, sweat shirts, 
pullovers, cardigans, suits, dresses, skirts, blouses, shirts, 
bathing suits, pants, scarves, hats and caps. Used in CANADA 
since at least as early as October 01, 2009 on wares (1). 
Priority Filing Date: May 04, 2010, Country: ITALY, Application 
No: PD2010C000476 in association with the same kind of wares. 
Used in ITALY on wares (1). Registered in or for ITALY on 
February 08, 2011 under No. 0001417932 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Chaussures, bottes, pantoufles, 
sandales, espadrilles, bottillons, après-skis, chaussures de 
plage, chaussures de toile, sabots, chaussons d'escalade, 
chaussons de gymnastique, bottes d'équitation, chaussures de 
golf, chaussures et bottes pour nourrissons, mocassins, couvre-
chaussures. (2) Semelles pour articles chaussants, semelles 
intérieures pour articles chaussants, talons pour articles 
chaussants, semelles pour articles chaussants, trépointes pour 
articles chaussants, tiges d'articles chaussants, pointes d'articles 
chaussants (empeignes), patins pour articles chaussants; 
manteaux, pardessus, vestes, anoraks, gilets, pantalons, 
ensembles d'entraînement, pulls d'entraînement, chandails, 
cardigans, costumes, robes, jupes, chemisiers, chemises, 
maillots de bain, pantalons, foulards, chapeaux et casquettes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
octobre 2009 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 04 mai 2010, pays: ITALIE, demande no: 
PD2010C000476 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 08 février 
2011 sous le No. 0001417932 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,499,125. 2010/10/08. DAVID BENJAMIN, 2020 Sheppard 
Avenue W., Apt 1214, Toronto, ONTARIO M3N 1A3

DIVEEDI CLOTHING COMPANY
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WARES: (1) Casual and athletic clothing; Fashion accessories, 
namely, hats and belts. (2) Clothing, namely, underwear and 
socks. (3) Jewellery; Fashion accessories, namely, watches, 
sunglasses, wallets, scarves, gloves, wristbands, and hair 
decorations. (4) Shoes. SERVICES: (1) Fashion design services. 
(2) Operating a website providing information in the field of 
fashion and clothing. Used in CANADA since March 25, 2010 on 
wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2), (3), (4) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements tout-aller et de sport; 
accessoires de mode, nommément chapeaux et ceintures. (2) 
Vêtements, nommément sous-vêtements et chaussettes. (3) 
Bijoux; accessoires de mode, nommément montres, lunettes de 
soleil, portefeuilles, foulards, gants, serre-poignets et ornements 
de cheveux. (4) Chaussures. SERVICES: (1) Services de 
création de mode. (2) Exploitation d'un site Web d'information 
sur la mode et les vêtements. . Employée au CANADA depuis 
25 mars 2010 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2), (3), (4) et en liaison avec les services 
(2).

1,499,243. 2010/09/27. AMUNDSON OUTDOOR PRODUCTS 
LTD., 7141 RANDOLPH AVENUE, BURNABY, BRITISH 
COLUMBIA V5J 4W5

WARES: Fishing lures, spoons, hooks, fishing rods and reels, 
fish landing nets, fish finders, fishing chairs, fishing rigs, and 
fishing tackle, clothing, namely: fishing hats, caps, boots, hip 
waders, shirts, vests and jackets. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Leurres, cuillères, crochets, cannes à pêche 
et moulinets, épuisettes, détecteurs de poisson, chaises de 
pêche, matériel de pêche et articles de pêche, vêtements, 
nommément chapeaux, casquettes, bottes, cuissardes, 
chemises, gilets et vestes de pêche. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,499,336. 2010/10/12. Urban Blue Capital Limited, Unit B, 23/F, 
Tower B, Billion Centre, 1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: Q. RYAN HANNA, 
Fluxgold Izsak Jaeger LLP, 100 York Blvd. Suite 220, Richmond 
Hill, ONTARIO, L4B1J8

WARES: Cosmetics; toilet water; skin lotions and skin care 
preparations; sunscreen preparations; deodorants for personal 
use; beauty serums; bath salts (not for medical purposes); make-
up base creams, make-up powder, lip glosses, lip balms, make-
up foundations, eyebrow pencils, mascara, eye shadows; 
massage cream; cosmetic cream for skin treatment; make-up 
base; cosmetic preparations for skin care; beauty masks; 
cosmetic face masks, medicated soap, toilet soap; dentifrices; oil 
blotting paper for cosmetic purposes; cleansing oil for toilet 
purposes; massage oils; detoxifying oils; essential oils namely 
for aromatherapy and for personal use; shampoos, hair care 
preparations, hair lotions; perfumes; facial washes and facial 
mists; cotton wool for cosmetic purposes; insect repellants and 
insect repellant lotions; cosmetic travel sets and kits. 
SERVICES: Wholesale sales of cosmetics and retail services 
namely the sale of perfume, cosmetics, personal hygiene 
products, skin and hair care preparations; counseling and advice 
in the field of health care and beauty care; beauty salons; 
aromatherapy services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques; eau de toilette; lotions pour la 
peau et produits de soins de la peau; écrans solaires; 
déodorants; sérums de beauté; sels de bain (à usage autre que 
médical); bases de maquillage en crème, poudre de maquillage, 
brillants à lèvres, baumes à lèvres, fonds de teint, crayons à 
sourcils, mascara, ombres à paupières; crème à massage; 
crème de beauté pour le traitement de la peau; base de 
maquillage; produits cosmétiques de soins de la peau; masques 
de beauté; masques cosmétiques, savon médicamenteux, savon 
de toilette; dentifrices; papier absorbant matifiant à usage 
cosmétique; huile nettoyante à usage cosmétique; huiles de 
massage; huiles détoxifiantes; huiles essentielles, nommément 
pour l'aromathérapie et à usage personnel; shampooings, 
produits de soins capillaires, lotions capillaires; parfums; 
nettoyants pour le visage et produits pour le visage en 
brumisateur; ouate à usage cosmétique; insectifuges et 
insectifuges en lotion; trousses de cosmétiques de voyage. 
SERVICES: Vente en gros de cosmétiques et services de vente 
au détail, nommément vente de parfum, de cosmétiques, de 
produits d'hygiène personnelle, de produits de soins de la peau 
et des cheveux; services de conseil dans les domaines des 
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soins de santé et des soins de beauté; salons de beauté; 
services d'aromathérapie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,499,529. 2010/10/13. Hitachi Global Storage Technologies 
Netherlands B.V., Locatellikade 1, Amsterdam 1076AZ, 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West 
Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3P3

VIVITI
WARES: Hard disk drives and portable hard disk drives and 
instruction manuals sold as a unit; computer software for BIOS 
(basic input/output system) and network security and instruction 
manuals sold as a unit; hard disk drives and portable hard disk 
drives. Priority Filing Date: August 27, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/117,856 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques durs et disques durs portatifs ainsi 
que manuels vendus comme un tout; logiciels pour BIOS 
(système de base d'entrée/sortie) et pour la sécurité de réseau 
ainsi que manuels vendus comme un tout; disques durs et 
disques durs portatifs. Date de priorité de production: 27 août 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/117,856 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,499,641. 2010/10/14. LANTRONIX, INC., 167 Technology 
Drive, Irvine, California 92618, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B3P4

VIP ACCESS
WARES: Network access and management software, namely, 
software providing secure remote access and management 
through firewalls over Local Area Networks (LAN), Wide Area 
Networks (WAN), Wireless Networks and the Internet for secure 
communications to any equipment attached to the network either 
directly or through an appliance such as a device server, bridge 
or gateway. Used in CANADA since at least as early as 
September 23, 2010 on wares. Priority Filing Date: April 16, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/015,836 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 18, 2011 under No. 
3907082 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'accès et de gestion de réseau, 
nommément logiciels d'accès et de gestion sécuritaires à 
distance par coupe-feu sur des réseaux locaux (RL), des 
réseaux étendus (RE), des réseaux sans fil et Internet pour la 
communication sécurisée avec de l'équipement branché à un 
réseau directement ou par l'intermédiaire d'appareils comme un 
serveur de périphériques, un pont ou une passerelle. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 septembre 

2010 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 16 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/015,836 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 18 janvier 2011 sous le No. 
3907082 en liaison avec les marchandises.

1,499,662. 2010/10/14. TIBCO Software Inc., 3303 Hillview 
Avenue, Palo Alto, California 94304, 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

TIBCO FTL
WARES: Computer software for use in enterprise application 
integration, namely, a messaging tool to be used by application 
developers and network systems managers to build scalable 
distributed applications, to enable diverse applications to share 
data between processes running on a local host, across local 
area networks and wide area networks and facilitate 
communications between various enterprise applications. 
Priority Filing Date: May 05, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85030600 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 15, 2011 under No. 3,932,797 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'intégration d'applications en 
entreprise, nommément outil de messagerie destiné aux 
développeurs d'applications et aux gestionnaires réseaux pour 
créer des applications réparties extensibles, pour permettre à 
différentes applications d'échanger des données entre des 
processus fonctionnant sur un hôte local, sur des réseaux locaux 
et des réseaux étendus ainsi que pour faciliter la communication 
entre différentes applications en entreprise. Date de priorité de 
production: 05 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85030600 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mars 2011 sous le No. 
3,932,797 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,499,704. 2010/10/14. International Playing Card Company 
Ltd., 88B Beaver Creek, Unit 6, Richmond Hill, ONTARIO L4B 
4W2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Electronic card, gambling, puzzle, and board games. 
Used in CANADA since at least as early as April 30, 2006 on 
wares.

MARCHANDISES: Jeux de cartes, de pari et de plateau ainsi 
que casse-tête électroniques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 avril 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,499,705. 2010/10/14. Decoda Literacy Solutions Society, 560-
510 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN & LANG LLP, P.O. BOX 
10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8

LEAP BC
WARES: Printed publications, namely, books, booklets, 
handbooks, brochures, pamphlets, manuals, and guides for the 
purposes of advocating and promoting literacy, healthy eating 
and physical activity for children aged 0-5; course materials, 
namely books, booklets, handbooks and workbooks for the for 
the purposes of advocating and promoting literacy, healthy 
eating and physical activity for children aged 0-5; presentation 
materials, namely brochures, pamphlets, manuals, guides and 
chazrts for the purposes of advocating and promoting literacy, 
healthy eating and physical activity for children aged 0-5; 
electronic materials, namely online downloadable information in 
the form of books, booklets, handbooks, brochures, pamphlets, 
manuals, guides and charts and pre-recorded streaming video 
and audio clips, namely, information for the purposes of 
advocating and promoting literacy, healthy eating and physical 
activity for children aged 0-5. SERVICES: Development of 
community programs to provide families and practitioners with 
resources in the field of development of literacy, healthy eating 
and physical activity for children aged 0-5. Used in CANADA 
since April 17, 2007 on services. Used in CANADA since at least 
as early as April 17, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres, 
livrets, manuels, brochures, manuels et guides pour la défense 
et la promotion de l'alphabétisation, d'une saine alimentation et 
de l'activité physique chez les enfants de 0 à 5 ans; matériel de 

cours, nommément livres, livrets, manuels et cahiers pour la 
défense et la promotion de l'alphabétisation, d'une saine 
alimentation et de l'activité physique chez les enfants de 0 à 5 
ans; matériel de présentation, nommément brochures, 
brochures, manuels, guides et diagrammes pour la défense et la 
promotion de l'alphabétisation, d'une saine alimentation et de 
l'activité physique chez les enfants de 0 à 5 ans; matériel 
électronique, nommément information téléchargeable en ligne 
sous forme de livres, de livrets, de manuels, de brochures, de 
manuels, de guides, de diagrammes et de clips audio et vidéo en 
continu préenregistrés, nommément information pour la défense 
et la promotion de l'alphabétisation, d'une saine alimentation et 
de l'activité physique chez les enfants de 0 à 5 ans. SERVICES:
Élaboration de programmes communautaires qui offrent aux 
familles et aux praticiens des ressources dans les domaines de 
l'alphabétisation, de la saine alimentation et de l'activité physique 
chez les enfants de 0 à 5 ans. Employée au CANADA depuis 17 
avril 2007 en liaison avec les services. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 17 avril 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,500,007. 2010/09/30. Carefusion 303, Inc., 3750 Torrey View 
Court, San Diego, California 92130, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

NAC
WARES: Device that allows IV access via a syringe or male luer. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on December 10, 2002 
under No. 2,660,025 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Dispositif qui permet un accès intraveineux 
avec une seringue ou un Luer. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 décembre 2002 
sous le No. 2,660,025 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,500,237. 2010/10/19. MUGNECO INDUSTRIE ALIMENTARI 
S.R.L., Viale Scala Greca 406, 96100, SIRACUSA, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

The translation of the word Dal is since, as provided by the 
applicant.
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WARES: (1) Meat, fish, poultry and game, meat by-products, 
tomato and spaghetti sauces with meat, namely ragu’, frozen, 
dried and cooked fruits and vegetables, jellies, jams, compotes, 
eggs, milk and milk products, edible oils and fats. (2) Coffee, tea, 
cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee, flour and 
preparations made from cereals, namely cereal based snack 
food and cereal based bars, bread, pasta, potato dumplings, 
namely gnocchi, stuffed pasta , namely tortellini, ravioli, pastry 
and confectionery, namely frozen, sugar, almond, chocolate and 
peanut, ice creams, honey, treacle, yeast, baking-powder, salt, 
mustard, vinegar, sauces namely pesto and tomato sauce, 
spices, ice. SERVICES: Services for providing foods and drink, 
namely food preparation services, online sale of food items, retail 
sale of food, restaurant services, take-out restaurant services. 
Priority Filing Date: October 12, 2010, Country: ITALY, 
Application No: 009438789 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
ITALY on wares and on services. Registered in or for ITALY on 
March 24, 2011 under No. 1369672 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « dal » est « 
since ».

MARCHANDISES: (1) Viande, poisson, volaille et gibier, sous-
produits de viande, sauce tomate et sauce à spaghettis à la 
viande, fruits et légumes congelés, séchés et cuits, gelées, 
confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et 
graisses alimentaires. (2) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédané de café, farine et préparations à base de 
céréales, nommément grignotines à base de céréales et barres 
à base de céréales, pain, pâtes alimentaires, quenelles de 
pomme de terre, nommément gnocchis, pâtes farcies, 
nommément tortellinis, raviolis, pâtisseries et confiseries, 
nommément confiseries congelées, sucre, amandes, chocolat et 
arachides, crème glacée, miel, mélasse, levure, levure chimique, 
sel, moutarde, vinaigre, sauce, nommément sauce tomate et 
pesto, épices, glace. SERVICES: Services d'aliments et de 
boissons, nommément services de préparation de nourriture, 
vente en ligne de produits alimentaires, vente au détail 
d'aliments, services de restaurant, services de comptoir de plats 
à emporter. Date de priorité de production: 12 octobre 2010, 
pays: ITALIE, demande no: 009438789 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 
24 mars 2011 sous le No. 1369672 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.

1,500,457. 2010/10/20. Acme-McCrary Corporation, 159 North 
Street, Asheboro, North Carolina 27204, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

SILK IMPRESSIONS
WARES: Hosiery. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 26, 1995 under No. 1922151 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonneterie. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 septembre 1995 
sous le No. 1922151 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,500,568. 2010/10/21. PROXIMO SPIRITS, INC., (a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Delaware), 
333 Washington Street, Jersey City, State of New Jersey 07302, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

STRANAHAN'S
WARES: (1) Leather goods, namely handbags, wallets, gloves, 
belts, key cases, business card holders, credit card holders, 
passport cases, billfolds, portfolios; trunk bags and traveling 
bags; umbrellas; textile fabrics, textile goods, namely bed and 
table linen, kitchen linen, banners, flags, table runners, textile 
curtains, cloth labels, mattress covers, covers for furniture, 
covers for cushions, washing mitts, bed blankets, sheets, 
coasters, napkins, furniture cloths, towels of textile, face towels 
of textile, textile tissues for removing make-up, bed and table 
covers. (2) Clothing, namely athletic clothing, baby clothing, 
casual clothing, children’s clothing, dress clothing, sports 
clothing, jackets, rain jackets, coats; footwear, namely athletic 
footwear, beach footwear, casual footwear, children’s footwear, 
evening footwear, sports footwear, rain footwear; headgear, 
namely hats, caps, sweatbands, bonnets beanies, detachable 
hoods for coats and sweaters headscarves, veils, headbands, 
bandannas, berets, earmuffs. Priority Filing Date: October 20, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/157,272 in association with the same kind of wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Articles en cuir, nommément sacs à 
main, portefeuilles, gants, ceintures, étuis porte-clés, porte-
cartes professionnelles, étuis à cartes de crédit, étuis à 
passeport, portefeuilles, porte-documents; sacs de porte-
bagages et sacs de voyage; parapluies; tissus, articles textiles, 
nommément linge de lit et linge de table, linge de cuisine, 
banderoles, drapeaux, chemins de table, rideaux en tissu, 
étiquettes en tissu, housses de matelas, housses pour mobilier, 
housses pour coussins, gants de toilette, couvertures, draps, 
sous-verres, serviettes de table, étoffes pour meubles, serviettes 
en tissu, débarbouillettes en tissu, tissus pour le démaquillage, 
couvre-lits et dessus de table. (2) Vêtements, nommément 
vêtements de sport, vêtements pour bébés, vêtements tout-aller, 
vêtements pour enfants, vêtements habillés, vêtements de sport, 
vestes, vestes imperméables, manteaux; articles chaussants, 
nommément articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants de sport, articles chaussants imperméables; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux 
absorbants, bonnets, petits bonnets, capuchons amovibles pour 
manteaux et chandails, fichus, voiles, bandeaux, bandanas, 
bérets, cache-oreilles. Date de priorité de production: 20 octobre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
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85/157,272 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,501,004. 2010/10/25. PGP International, Inc., 251 Hanson 
Way, Woodland, California 95776, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

PACIFIC HARVEST
WARES: Rice. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,501,005. 2010/10/25. Film Manufacturers, Inc., 1633 
Broadway, Suite 1802, New York, NY 10019, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

BEAUTOPIA
SERVICES: Providing a website featuring information about 
modeling for advertising or sales promotion; providing online 
chat rooms for the transmission of information among computer 
users in the field of beauty and modeling; online journals, 
namely, blogs featuring information about beauty and modeling; 
providing a website featuring information about fashion modeling 
for entertainment purposes; providing a website featuring 
information about beauty. Priority Filing Date: May 07, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/032,961 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web d'information sur la profession 
de mannequin pour la publicité ou la promotion des ventes; offre 
de bavardoirs pour la transmission d'information entre 
utilisateurs d'ordinateurs dans les domaines de la beauté et de la 
profession de mannequin; journaux en ligne, nommément 
blogues d'information sur la beauté et la profession de 
mannequin; offre d'un site Web d'information sur la profession de 
mannequin de mode à des fins de divertissement; offre d'un site 
Web d'information sur la beauté. Date de priorité de production: 
07 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/032,961 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,501,139. 2010/10/26. The Argen Corporation, 5855 Oberlin 
Dr., San Diego, CA 92121, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD NIXON, #107-5668 192nd Street, SURREY, BRITISH 
COLUMBIA, V3S2V7

JELENKO
WARES: Dental alloys. Used in CANADA since January 24, 
2006 on wares.

MARCHANDISES: Alliages dentaires. Employée au CANADA 
depuis 24 janvier 2006 en liaison avec les marchandises.

1,501,143. 2010/10/26. Tribal Sportswear General Partnership, 
9030 Pie IX, Montreal, QUEBEC H1Z 4H9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

CLAUDIA EV
WARES: Clothing, namely suits, pantsuits, blazers, vests, 
jumpsuits and dresses; outerwear, namely coats, capes, jackets, 
stoles, ponchos, and raincoats; leather and suede jackets; tops, 
namely shirts, blouses, t-shirts, pull-overs, sweaters, tank tops, 
and turtlenecks; bottoms, namely pants, capris, slacks, jeans, 
shorts, bermuda shorts, culottes, skirts, and wraparound skirts; 
headwear, namely hats, head bands, mittens, and gloves; 
accessories, namely shawls, scarves, and belts. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tailleurs, tailleurs-
pantalons, blazers, gilets, combinaisons-pantalons et robes; 
vêtements d'extérieur, nommément manteaux, capes, vestes, 
étoles, ponchos et imperméables; vestes en cuir et en suède; 
hauts, nommément chemises, chemisiers, tee-shirts, chandails, 
débardeurs et chandails à col roulé; vêtements pour le bas du 
corps, nommément pantalons, pantalons capris, pantalons sport, 
jeans, shorts, bermudas, jupes-culottes, jupes et jupes 
portefeuille; couvre-chefs, nommément chapeaux, bandeaux, 
mitaines et gants; accessoires, nommément châles, foulards et 
ceintures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,501,168. 2010/10/26. Morningstar, Inc., 22 W. Washington 
Street, Chicago, Illinois 60602, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

ANDEX
WARES: Printed charts that provide stock market, economic and 
financial data. Priority Filing Date: April 26, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/023419 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 14, 2010 under No. 
3889918 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Graphiques contenant des données sur le 
marché boursier, économiques et financières. Date de priorité de 
production: 26 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/023419 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 décembre 2010 sous le No. 
3889918 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,501,396. 2010/10/27. 1544506 ONTARIO INC. DOING 
BUSINESS AS GLOBAL MEDIA MARKETING, 710 
HUMBERWOOD BLVD., SUITE 1802, ETOBICOKE, ONTARIO 
M9W 7J5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, 
SUITE 500, TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

The translation provided by the applicant of the Tamil word is 
VERY HAPPY CELEBRATION. The transliteration provided by 
the applicant of the foreign character(s) is KONDAADDAM.

SERVICES: Organizing and holding festivals showcasing or 
providing South Asian entertainment, namely, music, dance, 
comedy, dramas, magic shows, fashion shows, circus shows, 
and children’s rides; organizing and holding festivals showcasing 
or providing South Asian arts, culture, and foods; and providing a 
platform consisting of commercial booths for South Asian-
Canadian businesses to advertise, promote and sell their 
products and services. Used in CANADA since at least as early 
as September 2005 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot Tamil est 
VERY HAPPY CELEBRATION. Selon le requérant, la 
translittération des caractères étrangers est KONDAADDAM.

SERVICES: Organisation et tenue de festivals présentant ou 
offrant des activités récréatives de l'Asie du Sud, nommément 
musique, danse, comédie, drame, spectacles de magie, défilés 
de mode, spectacles de cirque et manèges pour enfants; 
organisation et tenue de festivals présentant ou offrant des 
oeuvres artistiques et culturelles et des aliments de l'Asie du 
Sud; offre d'une plateforme, à savoir kiosques commerciaux 
pour entreprises d'Asie du Sud établies au Canada servant à 
annoncer, à promouvoir et à vendre leurs produits et leurs 
services. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2005 en liaison avec les services.

1,501,877. 2010/11/01. BalancePlus Sliders Inc., Unit One, 99 
Hooper Road, Barrie, ONTARIO L4N 9S3

EQualizer
WARES: Insulated brush heads used on curling brooms. Used
in CANADA since October 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Têtes de brosse isolées utilisées sur des 
balais de curling. Employée au CANADA depuis 01 octobre 
2010 en liaison avec les marchandises.

1,501,928. 2010/10/29. Marcel Berthelot, 178, boul. St-Joseph, 
Gatineau, QUÉBEC J8Y 3W9

Totalpsy
MARCHANDISES: Enregistrements vidéo. SERVICES: Ateliers 
et formation en psychologie d'un programme de mise en forme 
psychologique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Video recordings. SERVICES: Workshops and training 
in psychology, as part of a psychological workout program. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,502,403. 2010/11/03. Eyelation, LLC, 2156 W. 183rd Street, 
Homewood, Illinois 60430, 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

EYELATION
WARES: interactive computer kiosks comprising computers, 
computer hardware, computer peripherals, and computer 
operating software, for use in providing prescription protective 
eyewear; safety eyeglasses. Priority Filing Date: May 27, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/049,588 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Guichets informatiques interactifs 
comprenant des ordinateurs, du matériel informatique, des 
périphériques et des systèmes d'exploitation pour la fourniture 
d'articles de lunetterie de protection de prescription; articles de 
lunetterie de sûreté. Date de priorité de production: 27 mai 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/049,588 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,502,421. 2010/11/03. Northern Tool & Equipment Company, 
Inc., 2800 Southcross Drive West, Burnsville, MN 55336, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

WARES: (1) (1) Power tools and power operated equipment, 
namely, gasoline and diesel-powered generators for producing 
electricity, air compressors, multi-purpose high-pressure 
washers, dry soda blasters, Steam cleaning machines not for 
medical applications, namely, pressure washers for general 
application of hot and cold water cleaning, pressurized foam 
dispensers for fire fighting sold empty, water pumps for water 
displacement, namely, diaphragm pumps, centrifugal pumps, 
trash pumps, semi trash pumps and high pressure water pumps 
for use in agriculture, horticulture, construction, flood control, 
mining, o i l  and gas production, and industrial applications, 
namely, for pumping water, liquid chemicals and fertilizers, 
emptying swimming pools, fighting floods, pumping solid-laden 
water and slurries, and water that may contains hard and soft 
contaminants, earth moving machines, namely, backhoes, post 
hole diggers, trench cutters, lawn edgers, machines for splitting 
logs and for processing firewood, trowels, concrete saws, earth 
compacting machines, splitting wedges, engine mufflers, 
windmills, wind turbines, and structural component parts for all of 
the foregoing , (2) Power operated equipment namely, sprayers 
for spraying lawns, plants and trees, roofs, for ice removal, dust 
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control on roads, transfer of liquids, irrigation, pest and weed 
control. (2) Power operated equipment namely, sprayers for 
spraying lawns, plants and trees, roofs, for ice removal, dust 
control on roads, transfer of liquids, irrigation, pest and weed 
control. Priority Filing Date: July 14, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/084,735 in 
association with the same kind of wares (1); July 21, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/089,916 in association with the same kind of wares (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on March 01, 2011 under 
No. 3,925,656 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Outils électriques et équipement 
électrique, nommément génératrices à essence et au diesel pour 
la production d'électricité, compresseurs d'air, nettoyeurs à haute 
pression (tout usage), nettoyeurs au bicarbonate de soude, 
machines de nettoyage à la vapeur à usage autre que médical, 
nommément nettoyeurs à haute pression aux fins d'application 
générale de nettoyage à l'eau chaude et à l'eau froide, diffuseurs 
de mousse sous pression pour éteindre les incendies (vendus 
vides), pompes à eau pour les refoulements d'eau, nommément 
pompes à membrane, pompes centrifuges, pompes à résidus, 
petites pompes à résidus et pompes à eau à haute pression pour 
l'agriculture, l'horticulture, la construction, le contrôle des 
inondations, l'exploitation minière, la production pétrolière et 
gazière, et les applications industrielles, nommément pour 
pomper l'eau, les produits chimiques et engrais liquides, vider 
les piscines, lutter contre les inondations, pomper les eaux 
chargées de matières solides et de boues et l'eau qui peut 
contenir des contaminants durs et des contaminants doux, 
engins de terrassement, nommément rétrocaveuses, bêches 
tarières, engins de creusement, coupe-bordures, machines pour 
fendre le bois rond et pour en faire du bois de chauffage, 
truelles, scies à béton, machines de compactage des sols, coins 
fendeurs, silencieux pour moteur, éoliennes, turbines éoliennes, 
et composants structurels pour toutes les marchandises 
susmentionnées; (2) équipement électrique, nommément 
pulvérisateurs pour l'arrosage des pelouses, des plantes et des 
arbres, des toits, pour l'enlèvement de la glace, le contrôle de la 
poussière sur les routes, le transfert de liquides, l'irrigation, la 
lutte contre les ravageurs et les mauvaises herbes. (2) 
Équipement électrique nommément pulvérisateurs pour 
l'arrosage des pelouses, des plantes et des arbres, des toits, 
pour l'enlèvement de la glace, le contrôle de la poussière sur les 
routes, le transfert de liquides, l'irrigation, la lutte contre les 
ravageurs et les mauvaises herbes. Date de priorité de 
production: 14 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/084,735 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 21 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/089,916 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 01 mars 2011 sous 
le No. 3,925,656 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,502,609. 2010/11/04. Judo Wasseraufbereitung GmbH, 
Hohreuschstrasse 39-41, D - 71364 Winnenden, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

iBalance
WARES: Limescale protection systems, essentially consisting of 
physical apparatus and instruments for the treatment of water, 
namely consisting of a housing with integrated water meter, 
operating and function display, electrolytically operating seed-
crystal generator with stainless steel brush cathode and 
expanded titanium anode, rotary flange with bayonet connection, 
screw fittings and installation cover; water softening units; water 
conditioning units. Priority Filing Date: May 08, 2010, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2010 028 346.7/11 in association 
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on June 02, 2010 under No. 30 
2010 028 346 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de protection contre le tartre, plus 
précisément appareils et d'instruments physiques de traitement 
de l'eau constitués d'un logement avec compteur d'eau intégré, 
d'un afficheur de fonction, d'un générateur de germe cristallin à 
commande électrolytique, d'une cathode de brosse en acier 
inoxydable, d'une anode de titane expansé, d'une bride rotative 
avec un raccord à baïonnette, d'accessoires de vissage et d'un 
couvercle; adoucisseurs d'eau; conditionneurs d'eau. Date de 
priorité de production: 08 mai 2010, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2010 028 346.7/11 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE 
le 02 juin 2010 sous le No. 30 2010 028 346 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,502,793. 2010/11/05. Syneron Canada Corporation, Unit 8, 28 
Fulton Way, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1J5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PATRICIA 
GANAS, 66 AVENUE ROAD, SUITE #4, TORONTO, ONTARIO, 
M5R3N8

ELYSIS
SERVICES: Medical aesthetic procedure for body sculpting and 
contouring. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Interventions médicales d'esthétique pour sculpter 
le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,502,873. 2010/11/05. Extra Innings, Inc., 264 South Main 
Street, Middleton, Massachusetts 01949, 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

WARES: Athletic and casual clothing and accessories, namely, 
pants, shirts, t-shirts, shorts, socks, hats, caps, visors and 
jackets; baseball and softball equipment and accessories, 
namely, baseballs, softballs, pitching machines, bats, baseball 
gloves, softball gloves, and batting gloves. SERVICES: The 
operation of pro shops featuring baseball and softball equipment 
and accessories; the operation of baseball and softball training 
centers featuring baseball and softball instruction, batting cage 
and tunnel rentals. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 08, 2006 under No. 3,127,895 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements d'entraînement et tout-aller ainsi 
qu'accessoires connexes, nommément pantalons, chemises, 
tee-shirts, shorts, chaussettes, chapeaux, casquettes, visières et 
vestes; équipement et accessoires de baseball et de softball, 
nommément balles de baseball, balles de softball, lance-balles, 
bâtons, gants de baseball, gants de softball et gants de frappeur. 
SERVICES: Exploitation de boutiques du professionnel offrant 
de l'équipement et des accessoires de baseball et de softball; 
exploitation de centres d'entraînement de baseball et de softball 
offrant des cours de baseball et de softball, location de cages et 
de tunnels de frappe. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 août 2006 sous le No. 
3,127,895 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,502,951. 2010/11/08. True Temper Sports, Inc., 8275 
Tournament Drive, Suite 200, Memphis, Tennessee 38125, 
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

TRUE TEMPER
WARES: (1) Baseball bats. (2) Lacrosse sticks. (3) Hockey 
sticks. Used in CANADA since at least as early as August 2001 
on wares (2); November 05, 2010 on wares (3). Priority Filing 
Date: May 10, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/034,378 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 14, 2010 under No. 3,890,266 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Bâtons de baseball. (2) Bâtons de 
crosse. (3) Bâtons de hockey. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2001 en liaison avec les marchandises 
(2); 05 novembre 2010 en liaison avec les marchandises (3). 
Date de priorité de production: 10 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/034,378 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 décembre 2010 
sous le No. 3,890,266 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,503,204. 2010/11/09. Larry Crittenden, 15211 N. 23RD Ave., 
Phoenix, AZ 85023, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

DREAM FLAME
WARES: Electric fireplaces, electric fireplace inserts. Used in 
CANADA since as early as March 2009 on wares.

MARCHANDISES: Foyers électriques, foyers électriques 
encastrables. Employée au CANADA depuis aussi tôt que mars 
2009 en liaison avec les marchandises.

1,503,291. 2010/11/10. 2142040 Ontario Corporation, 5197 
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M2N 5P7 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

PHO 88
The right to the exclusive use of the word PHO is disclaimed 
apart from the trade-mark.

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at 
least as early as 2007 on services.



Vol. 58, No. 2974 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 octobre 2011 176 October 26, 2011

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

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les services.

1,503,320. 2010/11/10. CalFrac Well Services Ltd., 411 - 8th 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 1E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

COILJET
WARES: Oil and gas well fracturing treatment and acidizing 
fluids. SERVICES: Oil and gas well fracturing and treatment 
services using gellants, acids, nitrogen, carbon dioxide and 
proppants; oil and gas well coiled tubing installation services; 
chemical services namely, oil and gas well fracturing and 
acidizing, engineering services in the field of oil and gas well 
fracturing, acidizing and coiled tubing installation, oil and gas 
well perforation services. Used in CANADA since at least as 
early as September 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Fluides de fracturation et d'acidification de 
puits de pétrole et de gaz. SERVICES: Services de fracturation 
et de traitement de puits de pétrole et de gaz faisant appel à des 
gélifiants, à des acides, à de l'azote, à du dioxyde de carbone et 
à des agents de soutènement; services d'installation de tubes 
spiralés à des puits de pétrole et de gaz; services en chimie, 
nommément fracturation et acidification de puits de pétrole et de 
gaz, services de génie dans le domaine de la fracturation et de 
l'acidification de puits de pétrole et de gaz ainsi que de 
l'installation de tubes spiralés à des puits de pétrole et de gaz, 
services de perforation de puits de pétrole et de gaz. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,503,415. 2010/11/10. Global Best Way Co., Ltd., Room 
1703/1704, Bldg. 1, Daziran Jiayuan, Tangjiaqiao Rd., Wenzhou, 
Zhejiang Province, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WARES: hair-curlers, electrically heated; eyeglasses; 
sunglasses; cameras; batteries, namely automotive batteries, 
camera batteries, cellular phone batteries, general purpose 
batteries, hearing aid batteries, watch batteries; flat irons, 
electric; cigar lighters for automobiles; eyeglass cases; spectacle 
frames; eyeglass frames; protective helmets, namely bicycle 
helmets, boxing helmets, football helmets, hockey helmets, 
horse riding helmets, motorcycle helmets, sports helmets; dust 
protective goggles and masks; hand-held electric hair dryers; 

electric hair clippers; non-electric hair clippers. Used in CANADA 
since at least as early as June 10, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Fers à friser électriques; lunettes; lunettes de 
soleil; appareils photo; 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; fers à défriser 
électriques; allume-cigares pour automobiles; étuis à lunettes; 
montures de lunettes; montures de lunettes; casques, 
nommément casques de vélo, casques de boxe, casques de 
football, casques de hockey, bombes, casques de moto, 
casques de sport; lunettes et masques de protection contre la 
poussière; séchoirs à cheveux électriques à main; tondeuses à 
cheveux électriques; tondeuses à cheveux non électriques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 juin 
2008 en liaison avec les marchandises.

1,503,431. 2010/11/12. Lucky Brand Dungarees, Inc., 5233 
Alcoa Avenue, Vernon, California 90058, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

LUCKY LEGEND
WARES: fragrance namely eau de toilette, eau de cologne, eau 
de parfum, cologne, perfume, perfume oils, perfumed creams, 
perfumed powder and scented body sprays, essential oils for 
personal use, perfumery, cosmetics, soaps, namely bath soaps, 
body soaps, perfumed soaps and soaps for personal use, face 
and body powders; skin moisturizer, bath oils, skin cleansers, 
skin scrubs, shower gels, bubble bath, personal deodorant; hair 
care products namely; shampoo, conditioner, styling compounds, 
namely hair styling gel, lotion, and mousse; tanning and sun 
products, namely, sun tan gel, sun tan lotion, and sun tan oil; 
eyewear and accessories, namely eyeglasses, sunglasses, 
eyewear cases, eyewear frames and chains and cords for 
eyewear; protective covers and cases for cell phones, laptops 
and portable media players; jewelry and watches; handbags, all-
purpose carrying bags, tote bags, traveling bags, shoulder bags, 
purses, clutches, messenger bags, diaper bags, evening 
handbags, wristlet bags, duffel bags, dog bags namely carriers 
for small dogs, fanny packs, backpacks, athletic bags, gym bags, 
overnight cases, computer bags, briefcases, luggage bags, 
garment bags for travel, beach bags, shopping bags, pouches, 
wallets, key cases, credit card cases, cosmetic cases and bags 
sold empty, umbrellas, passport holders, coin purses, check 
holders, document cases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums, nommément eau de toilette, eau de 
Cologne, eau de parfum, parfums, huiles parfumées, crèmes 
parfumées, poudre parfumée et produits parfumés pour le corps 
en vaporisateur, huiles essentielles à usage personnel, 
parfumerie, cosmétiques, savons, nommément savons de bain, 
savons pour le corps, savons parfumés et savons à usage 
personnel, poudres pour le visage et le corps; hydratant pour la 
peau, huiles de bain, nettoyants pour la peau, exfoliants pour la 
peau, gels douche, bain moussant, déodorant; produits de soins 
capillaires, nommément shampooing, revitalisant, produits 
coiffants, nommément gel, lotion et mousse coiffants; produits 
bronzants et solaires, nommément gel solaire, lotion solaire et 
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huile solaire; articles et accessoires de lunetterie, nommément 
lunettes, lunettes de soleil, étuis pour articles de lunetterie, 
montures d'articles de lunetterie, chaînes et cordons pour 
articles de lunetterie; housses et étuis de protection pour 
téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs et lecteurs 
multimédias portatifs; bijoux et montres; sacs à main, cabas tout 
usage, fourre-tout, sacs de voyage, sacs à bandoulière, sacs à 
main, pochettes, sacoches de messager, sacs à couches, sacs à 
main de soirée, sacs à dragonne, sacs polochons, sacs pour 
chiens, nommément sacs de transport pour petits chiens, sacs 
banane, sacs à dos, sacs de sport, sacs d'entraînement, valises 
court-séjour, étuis d'ordinateur, serviettes, valises, housses à 
vêtements de voyage, sacs de plage, sacs à provisions, 
pochettes, portefeuilles, étuis porte-clés, porte-cartes de crédit, 
étuis et sacs à cosmétiques vendus vides, parapluies, porte-
passeports, porte-monnaie, porte-chéquiers, porte-documents. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,503,512. 2010/11/12. VTech Electronics Ltd., 23/F, Tai Ping 
Industrial Centre, Block 1, 57 Ting Kok Road, Tai PO, N.T., 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD S. LEVY, 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, 
SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

LEARNING LODGE NAVIGATOR
WARES: Computer application software for computers, namely, 
software for downloading digital books, games, customized 
visual themes and avatars for tracking a child's achievement, 
namely the amount and quality of the child's downloaded files. 
Used in CANADA since at least as early as September 30, 2010 
on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour ordinateurs, 
nommément logiciels pour télécharger des livres, des jeux, des 
thèmes personnalisés et des avatars conçus pour suivre les 
activités d'un enfant, nommément la quantité et la qualité des 
fichiers téléchargés par l'enfant. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 30 septembre 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,503,641. 2010/11/12. TuneCore, Inc., 55 Washington Street, 
Suite 822, Brooklyn, New York 11201, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

tunecore
SERVICES: On-line distributorship services in the field of 
downloadable pre-recorded musical works; licensing of pre-
recorded musical works; manufacturing services for others in the 
field of compact disks; duplication of compact disks. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 05, 2007 under No. 
3,249,247 on services.

SERVICES: Services de franchise de distribution en ligne dans 
le domaine des oeuvres musicales préenregistrées 
téléchargeables; octroi de licences d'utilisation d'oeuvres 
musicales préenregistrées; services de fabrication pour des tiers 

dans le domaine des disques compacts; reproduction de disques 
compacts. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 juin 2007 sous le No. 3,249,247 en liaison 
avec les services.

1,504,028. 2010/11/16. 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

VIVIDCELL
WARES: Pulp, namely cellulose pulp, wood pulp, paper pulp and 
regenerated pulp. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pâte, nommément pâte de cellulose, pâte de 
bois, pâte de papier et pâte régénérée. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,504,040. 2010/11/16. Schering Corporation, 2000 Galloping 
Hill Road, Kenilworth, New Jersey 07033, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatitis. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'hépatite. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,504,264. 2010/11/17. Microflex Corporation, 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

BLACK DRAGON
WARES: Latex and synthetic gloves for protective use in high 
tech and biotech research and clean rooms; latex and synthetic 
gloves for protective use in medical, surgical, veterinary and 
dental fields. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
29, 2002 under No. 2644171 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants de protection en latex et en matières 
synthétiques pour laboratoires et salles blanches liés à la haute 
technologie et aux biotechnologies; gants en latex et en matières 
synthétiques pour protection en milieux médical, chirurgical, 
vétérinaire et dentaire. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 octobre 2002 sous le No. 
2644171 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,504,501. 2010/11/19. Plateau Perspectives, 200 Walnut Ave, 
St-Lambert, QUEBEC J4P 2T1

Plateau Perspectives
SERVICES: 1) Providing leadership and hands-on technical 
training in the Tibetan Plateau region in the area of wildlife 
conservation and environmental protection; 2) Providing basic 
medical training for front-line health workers ('village doctors') in 
the Tibetan Plateau region of western China; 3) Assisting in the 
building and establishment of local village clinics and staffing 
them, where possible, with ‘graduates’ of our village-doctor 
training programme; 4) Providing emergency assistance in times 
of natural disaster, namely relief food, clothing & blankets, 
medical supplies, emergency medical teams and rehabilitation 
assistance; 5) Supporting education initiatives in the Tibetan 
Plateau region, namely through the development of schools for 
nomadic peoples; 6) Supporting poverty alleviation initiatives in 
the Tibetan Plateau region. Used in CANADA since at least as 
early as October 01, 1998 on services.

SERVICES: 1) Offre de programmes de leadership et de 
formation pratique dans le domaine technique, sur la 
conservation de la faune et la protection de l'environnement, 
dans la région du plateau tibétain; 2) offre d'une formation 
médicale de base aux travailleurs de la santé de première ligne 
(médecins de village), dans la région du plateau tibétain (ouest 
de la Chine); 3) aide à la construction et à la mise en place de 
cliniques dans les villages et participation au recrutement,
lorsque c'est possible, de « diplômés » de notre programme de 
formation de médecins de village; 4) offre d'aide d'urgence en 
cas de catastrophe naturelle, nommément offre de nourriture de 
secours, de vêtements et de couvertures, de fournitures 
médicales, d'équipes médicales de secours d'urgence et 
d'assistance au rétablissement; 5) soutien de diverses initiatives 

en éducation dans la région du plateau tibétain, nommément par 
la mise sur pied d'écoles à l'intention des peuples nomades; 6) 
soutien d'initiatives de réduction de la pauvreté dans la région du 
plateau tibétain. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 octobre 1998 en liaison avec les services.

1,504,560. 2010/11/19. Wolverine Outdoors, Inc., a Michigan 
corporation, 9341 Courtland Drive, Rockford, Michigan 49351, 
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

GPHASE
WARES: Footwear, namely, boots, shoes, sandals and slippers. 
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 September 08, 2009 
under No. 3,680,548 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément, bottes, 
chaussures, sandales et pantoufles. 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 08 septembre 2009 sous le No. 
3,680,548 en liaison avec les marchandises.

1,504,561. 2010/11/19. Gaspari Nutrition, Inc., 575 Prospect 
Street, Suite 230, Lakewood NJ 08701, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

VIRIDEX
WARES: Dietary and nutritional supplements namely, vitamins, 
minerals, amino acids, and herbs in capsule, powder, tablet, 
liquid, and softgel forms, all for use in weight control, promoting 
muscle growth, fat burning, production of human growth 
hormone, improving body strength and carbohydrate absorption; 
dietary supplements, namely, meal replacement drink mixes, 
protein drink mixes; vitamin food supplements, namely, muscle 
building powders and metabolic enhancement drinks and tablets, 
namely, whey proteins, casein proteins, egg proteins and soy 
proteins, all for use in exercise, nutrition, body building and 
weight training. Priority Filing Date: October 27, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/162,215 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, minéraux, acides aminés et plantes en capsules, en 
poudre, en comprimés, en liquide et en gélules, tous pour 
utilisation dans le contrôle du poids, l'amélioration de la 
croissance des muscles, l'élimination des graisses, la production 
de l'hormone de croissance humaine, l'amélioration de la force 
corporelle et l'absorption des glucides; suppléments 
alimentaires, nommément préparations pour substituts de repas 
en boisson, préparations pour boissons protéiniques; 
suppléments alimentaires vitaminiques, nommément poudres 
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pour favoriser la musculation ainsi que boissons et comprimés 
de stimulation du métabolisme, nommément protéines de 
lactosérum, protéines de caséine, protéines d'oeuf et protéines 
de soya, tous pour utilisation dans l'exercice, l'alimentation, le 
culturisme et l'entraînement aux poids. . Date de priorité de 
production: 27 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/162,215 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,505,050. 2010/11/23. Angel Yeast Co., Ltd., No. 24, Zhongnan 
Road, Yichang, Hubei 443003, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

GLORIPAN
WARES: Nutrient powder consisting of yeast, not for medical 
purposes; nutrient capsule consisting of yeast, not for medical 
purposes; yeast in pill form, not for medical use; cakes; yeast. 
Used in CHINA on wares. Registered in or for CHINA on 
November 14, 2009 under No. 5848747 on wares.

MARCHANDISES: Poudre de nutriments composée de levure à 
usage autre que médical; capsule de nutriments composée de 
levure à usage autre que médical; levure en pilules à usage 
autre que médical; gâteaux; levure. Employée: CHINE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
CHINE le 14 novembre 2009 sous le No. 5848747 en liaison 
avec les marchandises.

1,505,268. 2010/11/24. DLC Laboratories, Inc. (a California 
corporation), 7008 Marcelle Street, Paramount, California 90723, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

WARES: (1) Cosmetics, namely skin moisturizing and base 
creams, wrinkle control creams, skin softening preparations, and 
skin emollients; skin cleansing preparations; essential oils for 
personal care; and hair care preparations. (2) Health aids, 
namely, dietary supplements for prevention of vitamin 
deficiencies, dietary supplements for prevention of mineral 
deficiencies, dietary supplements to promote respiratory health, 
eye drops, anti-acid digestive aids, laxatives, topical pain 
relievers, topical anti-acne preparations, and camphorated 
topical salves. Priority Filing Date: July 01, 2010, Country: 

UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85076058 in 
association with the same kind of wares (1); July 01, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85076068 in association with the same kind of wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément crèmes 
hydratantes et de base pour la peau, crèmes antirides, produits 
adoucissants pour la peau et émollients pour la peau; produits 
nettoyants pour la peau; huiles essentielles pour les soins 
personnels; produits de soins capillaires. (2) Produits de santé, 
nommément suppléments alimentaires pour la prévention des 
carences en vitamines, suppléments alimentaires pour la 
prévention des carences en minéraux, suppléments alimentaires 
pour favoriser la santé respiratoire, gouttes pour les yeux, 
produits facilitant la digestion et antiacides, laxatifs, 
analgésiques topiques, produits topiques pour l'acné et 
pommades topiques camphrées. Date de priorité de production: 
01 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85076058 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
01 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85076068 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,505,673. 2010/11/29. Valentino S.p.A., Via Turati, 16/18, 
20121 Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ROCKSTUD
WARES: leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials, namely handbags, shoulder bags, clutch bags, 
diaries, address books, passport cases, wallets, key cases, 
billfolds, spectacle cases, credit card holders and cheque book 
holders; animal skins, hides; trunks and travelling bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and 
saddlery. Priority Filing Date: June 28, 2010, Country: ITALY, 
Application No: MI2010C006873 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir et produits faits de ces 
matières, nommément sacs à main, sacs à bandoulière, sacs-
pochettes, agendas, carnets d'adresses, étuis à passeports, 
portefeuilles, étuis porte-clés, porte-billets, étuis à lunettes, étuis 
à cartes de crédit et porte-chéquiers; peaux d'animaux, cuirs 
bruts; malles et bagages; parapluies, parasols et cannes; 
cravaches, harnais et articles de sellerie. Date de priorité de 
production: 28 juin 2010, pays: ITALIE, demande no: 
MI2010C006873 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,505,678. 2010/11/29. Balmshell Inc., 332 Albany Ave., 
Toronto, ONTARIO M5T 2C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The entire 
woman is pink with the portions of the woman's hair, face, neck, 
arms and body depicted in the drawing in darker shades of grey 
(representing shadows) being darker shades of pink.

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

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La femme est rose; certaines parties de ses 
cheveux, de son visage, de son cou, de ses bras et de son corps 
sont de tons plus foncés de rose et sont représentées par des 
tons de gris plus foncés sur le dessin.

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

1,505,894. 2010/11/30. Corby Distilleries Limited, 225 King 
Street West, Suite 1100, Toronto, ONTARIO M5V 3M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

PARTY CUBE

WARES: Alcoholic and non-alcoholic beverages, namely, vodka, 
fruit juices and liqueurs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées et non alcoolisées, 
nommément vodka, jus de fruits et liqueurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,505,912. 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

UVASOL
WARES: Laboratory reagent solvents for spectroscopy; solvents 
used in science for ultraviolet and infrared spectroscopy. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on April 
04, 1961 under No. 747253 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Solvants réactifs de laboratoire pour 
spectroscopie; solvants utilisés en science servant à la 
spectroscopie à ultraviolet et à infrarouge. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 04 avril 1961 sous le No. 747253 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,506,011. 2010/12/01. May Gerätebau GmbH, Zum Mühlbach 
1, Betzenweiler, 88422, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OTTO ZSIGMOND, 
(Nexus Law Group LLP), 1500 - 701 West Georgia Street , 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7Y1C6

PADOA
WARES: Umbrellas, sun umbrellas, parasols. Priority Filing 
Date: June 12, 2010, Country: OHIM (EC), Application No: 
009171364 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parapluies, ombrelles, parasols. Date de 
priorité de production: 12 juin 2010, pays: OHMI (CE), demande 
no: 009171364 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,506,135. 2010/12/01. WORLDPLAY (BARBADOS) INC., 
Chamberlain Place, Broad Street, Bridgetown, BARBADOS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

WORLDPLAY
WARES: Set Top Boxes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boîtiers décodeurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,506,180. 2010/12/02. DYNAVOX SYSTEMS LLC, 2100 
Wharton Street, Suite 400, Pittsburgh, Pennsylvania 15203, 
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

DYNASKIN
WARES: Adhesive backed decals and appliqués in the form of 
decals for covering the exterior surface of the housing of a 
computerized device that has a changeable screen display of 
multiple icons, keyboards, or special access switches. Used in 
CANADA since at least as early as September 12, 2010 on 
wares. Priority Filing Date: July 28, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/095,086 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 08, 2011 under No. 3,928,690 
on wares.

MARCHANDISES: Décalcomanies et appliques au verso 
adhésif, en l'occurrence décalcomanies pour couvrir la surface 
extérieure du boîtier d'un dispositif informatisé qui possède un 
écran variable affichant de multiples icônes, des claviers ou des 
commutateurs d'accès particuliers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 12 septembre 2010 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 28 juillet 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/095,086 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 mars 2011 sous le No. 3,928,690 en liaison 
avec les marchandises.

1,506,315. 2010/12/02. Bo Wu, 1810 Westcreek Dr., Pickering, 
ONTARIO L1V 6J8

Vitemps
WARES: (1) Plumbing supplies, namely, one-piece and two-
piece toilets, bidets, toilet tanks, toilet tank covers, toilet seats, 
urinals, basins, sinks, drinking fountains, bath tubs and showers, 
shower receptors, bases for shower stalls, and fittings for toilets, 
bidets, urinals, basins, sinks, drinking fountains, bath tubs and 
showers. (2) Lighting fixtures. (3) Electrical control systems for 
lighting. (4) Kitchen cabinets, counters, counter tops, kitchen 
cabinet hardware, namely, door and drawer pulls and handles 
and hinges; bathroom vanities and counter tops. (5) Custom built 
kitchen cabinetry. SERVICES: (1) Sale, manufacture, and repair 
of kitchen cabinets, counters, counter tops, bathroom vanities, 
kitchen cabinet hardware, namely, door and drawer pulls and 
handles and hinges. (2) Custom design, manufacture and 
installation of kitchen cabinets, counters and counter tops and 
bathroom vanities and counter tops. (3) Kitchen and bathroom 
renovation and re-modelling services; refurbishing of cabinets, 
namely refacing of cabinets. Used in CANADA since February 
02, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Fournitures de plomberie, nommément 
toilettes en un ou deux morceaux, bidets, réservoirs de toilette, 
couvre-réservoirs de toilette, sièges de toilette, urinoirs, 

bassines, éviers, fontaines, baignoires et douches, bacs à 
douche, bases pour cabines de douche et accessoires pour 
toilettes, bidets, urinoirs, bassines, éviers, fontaines, baignoires 
et douches. (2) Appareils d'éclairage. (3) Systèmes de 
commande électrique pour appareils d'éclairage. (4) Armoires de 
cuisine, comptoirs, surfaces de travail, quincaillerie d'armoires 
de cuisine, nommément poignées de porte et de tiroir ainsi que 
charnières; meubles-lavabos et surfaces de travail. (5) Armoires 
de cuisine sur mesure. SERVICES: (1) Vente, fabrication et 
réparation d'armoires de cuisine, de comptoirs, de surfaces de 
travail, de meubles-lavabos, de quincaillerie d'armoires de 
cuisine, nommément de poignées et de charnières de porte et 
de tiroir. (2) Conception, fabrication et installation sur mesure 
d'armoires de cuisine, de comptoirs, de surfaces de travail, de 
meubles-lavabos et de surfaces de travail. (3) Services de 
rénovation et de remodelage de cuisines et de salles de bain; 
remise à neuf d'armoires, nommément nouveau revêtement pour 
armoires. Employée au CANADA depuis 02 février 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,506,775. 2010/12/07. Grand & Toy Limited, 33 Green Belt 
Drive, Don Mills, ONTARIO M3C 1M1 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: Supply of stationery, office supplies and equipment, 
computers, computer accessories and computer supplies, and 
office furniture, by means of the operation of retail stores, and by 
means of visits to and direct sales to customers; computerized 
ordering services and providing on-line access to computers for 
ordering stationery, office supplies and equipment, computers, 
computer accessories and computer supplies, and office 
furniture. Used in CANADA since at least as early as October 
01, 2010 on services.

SERVICES: Fourniture d'articles de papeterie, d'articles et 
d'équipement de bureau, d'ordinateurs, d'accessoires 
d'ordinateur, de fournitures informatiques et de mobilier de 
bureau, par l'exploitation de magasins de détail et par des visites 
de clients et des ventes directes; services de commande 
informatisés et offre d'accès en ligne à des ordinateurs pour la 
commande d'articles de papeterie, d'articles et d'équipement de 
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bureau, d'ordinateurs, d'accessoires d'ordinateur, de fournitures 
informatiques et de mobilier de bureau. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2010 en liaison avec 
les services.

1,506,799. 2010/12/07. Scranton Products, Inc., 801 Corey 
Street, Scranton, Pennsylvania  18505, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SCRANTON PRODUCTS
WARES: Construction materials, namely, non-metal toilet 
partitions; Lockers and bathroom vanities. Used in CANADA 
since at least as early as June 15, 2007 on wares. Priority Filing 
Date: June 09, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/058,348 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 02, 2010 under No. 3871769 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
cloisons de toilette non métalliques; casiers et meubles-lavabos. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 juin 
2007 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 09 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/058,348 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 novembre 2010 sous le No. 
3871769 en liaison avec les marchandises.

1,506,870. 2010/12/07. 2262708 Ontario Inc., Suite 2305 - 324 
Laurier Avenue W., Ottawa, ONTARIO K1P 0A4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Life jackets; two-way radios; boat bumpers; boat 
covers; boat trailers; Posters; flags; Promotional key chains; 
water bottles; Portable beverage coolers; Cosmetic bags; Travel 
bags; Luggage; Picture frames. SERVICES: Mortgage 
brokerage; Mortgage services; Financial services, namely the 
operation of a mortgage, real estate and insurance brokerage 
business; credit and loan services; organization, operation, and 
management of a competitive speedboat racing team. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Gilets de sauvetage; radios bidirectionnelles; 
défenses de bateau; housses de bateau; remorques pour 
bateaux; affiches; drapeaux; chaînes porte-clés promotionnelles; 
gourdes; glacières à boissons portatives; sacs à cosmétiques; 
sacs de voyage; valises; cadres. SERVICES: Courtage 
hypothécaire; services de prêt hypothécaire; services financiers, 
nommément exploitation d'une entreprise de courtage 
hypothécaire, de courtage immobilier et de courtage 
d'assurance; services de crédit et de prêt; mise sur pied, 

exploitation et gestion d'une équipe de course de bateau à 
moteur pour la compétition. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,507,033. 2010/12/08. Hitchiner Manufacturing Co., Inc., 117 
Old Wilton Road, Milford, New Hampshire 03055, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

HITCHINER
SERVICES: Investment casting services, namely, metal forming 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
08, 2011 under No. 3,928,190 on services.

SERVICES: Services de moulage à la cire perdue, nommément 
services de formage des métaux. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mars 2011 sous le No. 
3,928,190 en liaison avec les services.

1,507,519. 2010/12/13. Bristol-Myers Squibb Company, (a 
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, stroke, cancer, respiratory and 
infectious diseases, auto-immune diseases, solid organ 
transplant rejection; pharmaceutical preparations for human use, 
namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals, 
immunosuppressants, anti-inflammatories, central nervous 
system depressants, central nervous system stimulants, anti-
psychotics; pharmaceutica l  antibodies for the treatment of 
cancer, respiratory diseases, auto-immune diseases, and for the 
prevention and treatment of solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical antibodies for use as anti-infectives, and for use 
as anti-inflammatories; pharmaceutical preparations relating to 
metabolic disorders, namely, diabetes, obesity, hyperlipidemia, 
insulin resistance, metabolic syndrome. Priority Filing Date: July 
01, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/075624 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques à usage 
humain pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
accident cérébrovasculaire, du cancer, des maladies 
respiratoires et infectieuses, des maladies auto-immunes, du 
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rejet de la greffe d'un organe plein; préparations 
pharmaceutiques à usage humain, nommément antibiotiques, 
antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, anti-
inflammatoires, dépresseurs du système nerveux central, 
stimulants du système nerveux central, antipsychotiques; 
anticorps pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des 
affections des voies respiratoires, des maladies auto-immunes et 
pour la prévention et le traitement du rejet de la greffe d'un 
organe plein; anticorps pharmaceutiques pour utilisation comme 
anti-infectieux et anti-inflammatoires; produits pharmaceutiques 
ayant trait aux désordres métaboliques, nommément diabète, 
obésité, hyperlipidémie, insulinorésistance, syndrome 
métabolique. Date de priorité de production: 01 juillet 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/075624 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,507,524. 2010/12/13. MAPLE LEAF FOODS INC./LES 
ALIMENTS MAPLE LEAF INC., 30 St. Clair Avenue West, 
Toronto, ONTARIO M4V 3A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YUE FAN, Maple 
Leaf Foods Inc., 6985 Financial Drive, Mississauga, ONTARIO, 
L5N0A1

ARTISAN NATURALS COLLECTION
WARES: Deli meats, processed meats, fresh pork and poultry; 
cheese; condiments, namely vinegar, mustard, spices, pepper, 
seasoning; seasoning and spices; fresh, frozen and pre-baked 
bread, cakes, buns, rolls, sandwiches, pastry, bagels, croissants, 
pizza shells, pie and tart shells, flat breads and pita; food slicers, 
cheese boards, cheese dishes, cheese cutters, cutting boards 
for the kitchen, kitchen utensils, pepper mills, salt and pepper 
grinders, carving sets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Charcuterie, viandes transformées, porc et 
volaille frais; fromage; condiments, nommément vinaigre, 
moutarde, épices, poivre, assaisonnement; assaisonnement et 
épices; pain, gâteaux, brioches, petits pains, sandwichs, 
pâtisseries, bagels, croissants, pâtes à pizza, croûtes à tarte et à 
tartelettes, pains plats et pita, tous offerts frais, congelés ou pré-
cuits; trancheuses d'aliments, planches à fromage, assiettes à 
fromage, coupe-fromage, planches à découper pour la cuisine, 
ustensiles de cuisine, moulins à poivre, moulins à sel et à poivre, 
services à découper. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,507,599. 2010/12/13. Mindbreeze Software GmbH, 
Honauerstraße 2-4, A-4020 Linz, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Computer software for business process management 
and workflow management, namely, automating, systematizing 
and structuring the administration and management of large 
industrial enterprises and public authorities, telecommunication 
enterprises, and the services involved with financial and planning 
services; computer software for document and information 
management, storage, archiving and retrieval; data processing 
equipment, namely, computer hardware, keyboards, monitors, 
mouse, printers, scanners and digital cameras, modems, 
speakers and video recorders; magnetic data carriers, namely 
pre-recorded compact discs containing computer software for 
business process management and workflow management, 
namely, computer database management software for use in 
automating, systematizing and structuring the administration and 
management of large industrial enterprises and public 
authorities, telecommunication enterprises, and the services 
involved with financial and planning services; compact discs and 
DVDs containing computer software for business process 
management, workflow management and information access, 
namely, automating, systematizing and structuring the 
administration and management of large industrial enterprises 
and public authorities, telecommunications enterprises, and the 
services involved with financial and planning services and 
computer software for document and information management, 
storage, archiving and retrieval; computers; computer software 
for use in database management and for word processing in the 
fields of business process management and workflow 
management, namely, automating, systematizing and structuring 
the administration and management of large individual 
enterprises and public authorities, telecommunication 
enterprises, and the services involved with financial planning and 
planning services. SERVICES: Maintenance and repair of 
computers and computer networks; professional consultation in 
the field of electronic data processing; education services, 
namely, holding of and carrying out of classes, seminars, 
conferences and workshops in the field of computer and 
software training, word and data processing; professional 
consultation in the field of information technology, computer 
consultation, computer programming others. Used in AUSTRIA 
on wares and on services. Registered in or for AUSTRIA on 
August 01, 2007 under No. 239,502 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion des processus 
d'affaires et des flux de travaux, nommément pour 
l'automatisation, la systématisation et la structuration de 
l'administration ainsi que pour la gestion de grandes entreprises 
industrielles et de pouvoirs publics, d'entreprises de 
télécommunications et des services ayant trait aux services 
financiers et aux services de planification; logiciel pour la 
gestion, le stockage, l'archivage et la récupération de documents 
et d'information; matériel de traitement de données, nommément 
matériel informatique, claviers, moniteurs, souris, imprimantes, 
numériseurs ainsi qu'appareils photo et caméras numériques, 
modems, haut-parleurs et enregistreurs vidéo; supports de 
données magnétiques, nommément disques compacts 
préenregistrés contenant des logiciels pour la gestion des 
processus d'affaires et des flux de travaux, nommément des 
logiciels de gestion de base de données pour l'automatisation, la 
systématisation et la structuration de l'administration ainsi que 
pour la gestion de grandes entreprises industrielles et de 
pouvoirs publics, d'entreprises de télécommunications et des 
services ayant trait aux services financiers et aux services de 
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planification; disques compacts et DVD de logiciels pour la 
gestion de processus d'affaires, la gestion de flux de travaux et 
l'accès à l'information, nommément pour l'automatisation, la 
systématisation et la structuration de l'administration et de la 
gestion de grandes entreprises industrielles et de pouvoirs 
publics, d'entreprises de télécommunications et des services 
ayant trait aux services financiers et aux services de 
planification, ainsi que logiciels de gestion, de stockage, 
d'archivage et de récupération de documents et d'information; 
ordinateurs; logiciels de gestion de bases de données et de 
traitement de texte dans les domaines de la gestion de 
processus d'affaires et de flux de travaux, nommément de 
l'automatisation, de la systématisation et de la structuration de 
l'administration et de la gestion de grandes entreprises et de 
pouvoirs publics, d'entreprises de télécommunications et des 
services ayant trait aux services de planification financière et de 
planification. SERVICES: Entretien et réparation d'ordinateurs et 
de réseaux informatiques; conseil professionnel dans le domaine 
du traitement électronique de données; services 
d'enseignement, nommément offre et tenue de cours, 
séminaires, conférences et ateliers dans le domaine de la 
formation en informatique et en logiciels, du traitement de texte 
et de données; conseil professionnel dans le domaine des 
technologies de l'information, conseil en informatique, 
programmation informatique pour des tiers. Employée:
AUTRICHE en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 01 août 
2007 sous le No. 239,502 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.

1,507,628. 2010/12/13. Kingsdown, Inc., P.O. Box 388, 126 W. 
Holt Street, Mebane, North Carolina 27302, 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

BEDMATCH
WARES: Bedding diagnostic system comprising a computer and 
computer software, a mattress and box spring, and a pressure 
sensitive pad, sold as a unit for use in analyzing and evaluating 
individuals and prescribing preferred mattress components 
therefor; mattresses and box springs. Priority Filing Date: 
September 10, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/126,647 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de diagnostic pour le choix d'un lit 
comprenant un ordinateur et un logiciel, un matelas et un 
sommier à ressorts ainsi qu'un coussin sensible à la pression 
vendus comme un tout pour l'analyse et l'évaluation des 
personnes ainsi que la recommandation des meilleurs 
composants de matelas; matelas et sommiers à ressorts. Date
de priorité de production: 10 septembre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/126,647 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,507,630. 2010/12/13. Kingsdown, Inc., P.O. Box 388, 126 W. 
Holt Street, Mebane, North Carolina 27302, 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

MATTRESSMATCH
WARES: Bedding diagnostic system comprising a computer and 
computer software, a mattress and box spring, and a pressure 
sensitive pad, sold as a unit for use in analyzing and evaluating 
individuals and prescribing preferred mattress components 
therefor; mattresses and box springs. Priority Filing Date: 
August 19, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/111,115 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de diagnostic pour le choix d'un lit 
comprenant un ordinateur et un logiciel, un matelas et un 
sommier à ressorts ainsi qu'un coussin sensible à la pression 
vendus comme un tout pour l'analyse et l'évaluation des 
personnes ainsi que la recommandation des meilleurs 
composants de matelas; matelas et sommiers à ressorts. Date
de priorité de production: 19 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/111,115 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,507,672. 2010/12/13. 9201-9017 Qc. Inc., utilisant la raison 
sociale "La Maison Rupicole", 98 Mountain, Bolton-Est, 
QUÉBEC J0E 1G0

Nixal
MARCHANDISES: Boisson alcoolisée à base de sève d'érable. 
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2010 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Alcoholic beverage made from maple sap. Used in 
CANADA since November 01, 2010 on wares.

1,507,775. 2010/12/14. Havana Club Holding, S.A., 5 rue 
Eugène Ruppert, L2453 Luxembourg, (Grand Duché du 
Luxembourg), LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le contour extérieur de la banderole est or avec 
une fine ligne de couleur bleu clair à son centre; la banderole 



Vol. 58, No. 2974 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 octobre 2011 185 October 26, 2011

apparaissant à l'intérieur est bleu foncé comportant des tracés et 
feuilles dorés et bleus; les mots HAVANA CLUB sont blancs; le 
cercle est rouge et le tracé extérieur du cercle est or; la 
représentation du personnage est doré; la banderole 
apparaissant au bas de la banderole principale est grise 
comportant des tracés de couleur rouge et or; les mots 
SELECCION DE MAESTROS sont bleus; la représentation des 
médailles est dorée et leur contour est brun.

La traduction fournie par le requérant des mots SELECCION DE 
MAESTROS en français est "Sélection des Maîtres'

MARCHANDISES: (1) Rhum. (2) Rhum. Date de priorité de 
production: 12 juillet 2010, pays: OHMI (CE), demande no: 
009238106 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 24 décembre 2010 
sous le No. 009238106 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The banner has 
a gold outline with a fine light blue line in its centre. The banner 
appearing on the inside is dark blue and features patterns and 
leaves in blue and gold; the words HAVANA CLUB are white; the 
circle is red and the outer pattern of the circle is gold; the image 
of the figure is gold; the banner below the main banner is grey 
with red and gold patterns. The words SELECCION DE 
MAESTROS are blue; the image of the medals is gold with a 
brown outline.

The French translation provided by the applicant for the words 
SELECCION DE MAESTROS is "Sélection des Maîtres"

WARES: (1) Rum. (2) Rum. Priority Filing Date: July 12, 2010, 
Country: OHIM (EC), Application No: 009238106 in association 
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares (1). 
Registered in or for OHIM (EC) on December 24, 2010 under 
No. 009238106 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

1,507,798. 2010/12/14. Eurya International Corp., 1070 Dufferin 
S t . ,  Toronto, ONTARIO M6H 4B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

YALANKA
WARES: Casual clothing, lingerie and undergarments; Alloys of 
precious metal; jewellery cases; silver ornaments; bracelets; 
brooches; necklaces; jewellery ornaments; jewellery rings; ivory 
jewellery; works of art of precious metal, namely, statues of 
precious metal; watches; imitation leather; purses; shopping 
bags; valises; trimmings of leather for furniture; leather laces; 
umbrellas; walking sticks; clothing for pets; gut for making 
sausages; clothing, namely, shirts, T-shirts, pullovers, pyjamas, 
pants, shorts, dresses; underclothing; layettes; swimsuits; 
waterproof clothing; dance costumes, namely, masquerade 
costumes; clothing for gymnastics; footwear, namely, shoes, 
boots, beach shoes, slippers, sports shoes; hats; hosiery; 
clothing gloves; shawls, girdles; sashes for wear; shower caps; 
sleep masks; wedding suits. SERVICES: Retail and wholesale of 
casual clothing, lingerie and undergarments; manufacture and 

design of casual clothing, lingerie and undergarments. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller, lingerie et vêtements 
de dessous; alliages de métal précieux; coffrets à bijoux; 
ornements en argent; bracelets; broches; colliers; bijoux; 
bagues; bijoux en ivoire; oeuvres d'art en métal précieux, 
nommément statues en métal précieux; montres; similicuir; sacs 
à main; sacs à provisions; valises; garnitures en cuir pour le 
mobilier; lacets de cuir; parapluies; cannes; vêtements pour 
animaux de compagnie; boyaux pour la fabrication de saucisse; 
vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails, 
pyjamas, pantalons, shorts, robes; vêtements de dessous; 
layette; maillots de bain; vêtements imperméables; maillots de 
danse, nommément costumes de mascarade; vêtements de 
gymnastique; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, chaussures de plage, pantoufles, chaussures de sport; 
chapeaux; bonneterie; gants; châles, gaines; écharpes; bonnets 
de douche; masques de nuit; costumes de mariage. SERVICES:
Vente au détail et vente en gros de vêtements tout-aller, de 
lingerie et de vêtements de dessous; fabrication et conception de 
vêtements tout-aller, de lingerie et de vêtements de dessous. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,507,800. 2010/12/14. eScreen, Inc., 7500 West 110th Street, 
Suite 500, Overland Park, Kansas 66210, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ECUP
WARES: Medical specimen cups. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 29, 2009 under No. 3,689,280 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Godets médicaux à échantillons. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 
septembre 2009 sous le No. 3,689,280 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,507,845. 2010/12/14. Ann-Marie Brezovski, Box 951, 
Valleyview, ALBERTA T0H 3N0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

ANGEL SKIES
WARES: Books of inspirational writings. Used in CANADA since 
as early as November 2010 on wares.

MARCHANDISES: Livres de motivation. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que novembre 2010 en liaison avec les 
marchandises.



Vol. 58, No. 2974 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 octobre 2011 186 October 26, 2011

1,508,125. 2010/12/13. DISCOUNT CAR AND TRUCK 
RENTALS LTD., 720 Arrow Road, Toronto, ONTARIO M9M 2M1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SERVICES: Car and truck rental services; frequent renter 
incentive program. Used in CANADA since at least as early as 
October 28, 2010 on services.

SERVICES: Services de location de voitures et de camions; 
programme d'encouragement pour clients assidus. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 octobre 2010 
en liaison avec les services.

1,508,138. 2010/12/16. Wilson Tool International Inc., 12912 
Farnham Avenue, N., White Bear Lake, MN 55110, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: Tooling for machine tools, namely punches, guides, 
dies and strippers all for use with punch presses. Used in 
CANADA since at least as early as September 1998 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 02, 2001 
under No. 2,418,131 on wares.

MARCHANDISES: Outillage pour machines-outils, nommément 
poinçons, guides, filières et tire-veines, tous pour utilisation avec 
des presses à poinçonner. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 1998 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 janvier 2001 sous le No. 
2,418,131 en liaison avec les marchandises.

1,508,420. 2010/12/17. Martin Rubber Company, 5020 Panther 
Parkway, Seville, Ohio 44273, 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

MARSEAL
WARES: Adherent or non-adherent flexible thermoplastic sheets 
made for industrial and commercial uses in the construction 
industry such as chemical containment, waterproofing, vapor 

barriers and the like. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on June 30, 1998 under No. 2,168,909 on wares.

MARCHANDISES: Feuilles de thermoplastique flexible 
adhésives ou non à usage industriel et commercial pour 
l'industrie de la construction pour le confinement de produits 
chimiques, l'imperméabilisation, les écrans pare-vapeur, etc. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 juin 1998 sous le No. 2,168,909 en liaison 
avec les marchandises.

1,508,453. 2010/12/17. Trispec Communications Inc./ Les 
communications Trispec Inc., 8500 Pascal-Gagnon, St-Léonard, 
QUÉBEC H1P 1Y4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GUY & MUZZO SENC, 2981, WILLIAM-
TREMBLAY, MONTREAL, QUÉBEC, H1Y3K2

ENGINEERING THE HOW.
SERVICES: Providing services to the Cable TV, Telecom, and 
Wireless broadband industries namely, engineering design 
services and technical support services, namely site surveys, 
design, installation, activation, field testing and validation of 
integrated systems, namely, the connecting of compatible 
broadband technologies to provide the desired 
telecommunication link(s) and the connecting of compatible 
broadband technologies to provide the desired 
telecommunication network, on-site training, inventory supply 
control and management, obtaining of regulatory approvals 
pertaining to wireless telecommunications links and post 
installation services, namely technical support regarding 
maintenance of integrated systems. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2010 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Offre de services aux industries de la 
câblodistribution, des télécommunications et des communication 
sans fil à large bande, nommément services de conception 
technique et services de soutien technique, nommément étude 
de sites, conception, installation, activation, essai sur le terrain et 
validation de systèmes intégrés, nommément connexion de 
technologies à large bande compatibles pour fournir le ou les 
liens de télécommunication désirés et connexion de technologies 
à large bande compatibles pour fournir le réseau de 
télécommunication désiré, formation sur place, contrôle et 
gestion des stocks, obtention d'approbations réglementaires 
ayant trait aux liens de télécommunication sans fil, services 
après installation, nommément soutien technique concernant la 
maintenance des systèmes intégrés. Used in CANADA since at 
least as early as June 2010 on services.

1,508,455. 2010/12/17. Trispec Communications Inc./ Les 
communications Trispec Inc., 8500 Pascal-Gagnon, St-Léonard, 
QUÉBEC H1P 1Y4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GUY & MUZZO SENC, 2981, WILLIAM-
TREMBLAY, MONTREAL, QUÉBEC, H1Y3K2

LE GÉNIE DU SAVOIR-FAIRE.
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SERVICES: Providing services to the Cable TV, Telecom, and 
Wireless broadband industries namely, engineering design 
services and technical support services, namely site surveys, 
design, installation, activation, field testing and validation of
integrated systems, namely, the connecting of compatible 
broadband technologies to provide the desired 
telecommunication link(s) and the connecting of compatible 
broadband technologies to provide the desired 
telecommunication network, on-site training, inventory supply 
control and management, obtaining of regulatory approvals 
pertaining to wireless telecommunications links and post 
installation services, namely technical support regarding 
maintenance of integrated systems. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2010 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Offre de services aux industries de la 
câblodistribution, des télécommunications et des communication 
sans fil à large bande, nommément services de conception 
technique et services de soutien technique, nommément étude 
de sites, conception, installation, activation, essai sur le terrain et 
validation de systèmes intégrés, nommément connexion de 
technologies à large bande compatibles pour fournir le ou les 
liens de télécommunication désirés et connexion de technologies 
à large bande compatibles pour fournir le réseau de 
télécommunication désiré, formation sur place, contrôle et 
gestion des stocks, obtention d'approbations réglementaires 
ayant trait aux liens de télécommunication sans fil, services 
après installation, nommément soutien technique concernant la 
maintenance des systèmes intégrés. Used in CANADA since at 
least as early as June 2010 on services.

1,508,486. 2011/01/04. JAVELIN CORPORATE 
DEVELOPMENT PARTNERS INC., 25 King Street West, Suite 
2900, Toronto, ONTARIO M5L 1G3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

SERVICES: Providing corporate development and business 
management consulting services to private and public 
companies; providing consulting services in the field of investor 
relations to private and public companies, and provision of 
consulting services in the field of capital markets, mergers and 
acquisitions and equity/debt raising to private and public 
companies. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil en développement 
organisationnel et en gestion des affaires offerts à des sociétés 
ouvertes et fermées; services de conseil offerts à des sociétés 
ouvertes et fermées dans le domaine des relations avec les 
investisseurs et services de conseil offerts à des sociétés 
ouvertes et fermées dans les domaines des marchés financiers, 
des fusions et acquisitions et de la levée de capitaux propres ou 

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

1,508,560. 2010/12/20. Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-
Whilhelm-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

EVOINSERTER
WARES: Medical device, namely applicator for use in the 
gynaecological field. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif médical, nommément applicateur 
pour la gynécologie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,508,607. 2010/12/20. Carl Dovichak, 233, 1100 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA T2P 3T8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. 
STEMP, (STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

WARES: Pipeline clamp used to ground pipeline segments while 
being welded together. Used in CANADA since July 01, 2005 on 
wares.

MARCHANDISES: Brides de fixation pour pipelines servant à 
l'ancrage de segments de pipelines soudés ensemble. 
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,508,931. 2010/12/22. Rentokil Initial 1927 plc, 2 City Place, 
Beehive Ring Road, Gatwick Airport, West Sussex RH6 0HA, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NORTON ROSE OR 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

ENTOTHERM
WARES: Electrical apparatus for killing insects; heating 
apparatus for killing insects. SERVICES: Pest control services; 
extermination of insect pests; rental, installation and 
maintenance of electrical apparatus for killing insects. Used in 
UNITED KINGDOM on wares and on services. Registered in or 
for UNITED KINGDOM on August 06, 2010 under No. 2546623 
on wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Appareils électriques pour tuer les insectes; 
appareils de chauffage pour tuer les insectes. SERVICES:
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Services de lutte antiparasitaire; extermination d'insectes 
nuisibles; location, installation et entretien d'appareils électriques 
pour tuer les insectes. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 06 août 2010 sous 
le No. 2546623 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,508,993. 2010/12/22. Broadband Surfer Canada Inc., 1-27004 
Twp 514, Spruce Grove, ALBERTA T7Y 1G5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PARLEE 
MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

CANADASURFS
SERVICES: Internet service provider (ISP) services. Used in 
CANADA since July 11, 2005 on services.

SERVICES: Fournisseur de services Internet (FSI). Employée
au CANADA depuis 11 juillet 2005 en liaison avec les services.

1,509,001. 2010/12/22. Alticor Inc., 7575 Fulton Street, East, 
Ada, Michigan 49355, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

TU NUEVA IMAGEN TU NUEVA VIDA
The translation provided by the applicant of the word(s) TU 
NUEVA IMAGEN TU NUEVA VIDA' “ is Your New Look Your 
New Life”.

SERVICES: weight management services, namely, providing 
weight loss and/or weight maintenance programs namely, 
support materials, counseling, providing advice and information 
in the field of weight control and nutrition. Proposed Use in 
CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots TU NUEVA 
IMAGEN TU NUEVA VIDA est « Your New Look Your New Life 
».

SERVICES: Services de gestion du poids, nommément offre de 
programmes de perte de poids et/ou de maintien du poids, 
nommément matériel didactique, counseling, offre de conseils et 
d'information dans le domaine du contrôle du poids et de 
l'alimentation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,509,016. 2010/12/22. Nerds On Site Inc., 131 Wharncliffe 
Road S, London, ONTARIO N6J 2K5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID R. CANTON, 
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT STREET, P.O. BOX 
3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3

TIME WELL SCHEDULED

SERVICES: Online service to track time worked and attendance 
of employees, online time clock for tracking employee hours. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Service en ligne pour le suivi des heures travaillées 
et de la présence des employés, horloge de pointage en ligne 
pour le suivi des heures des employés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,509,144. 2010/12/23. CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, 
INC., 10750 Columbia Pike, Silver Spring, Maryland 20901, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DESIGNED TO DREAM
SERVICES: Hotel and motel services. Used in CANADA since 
at least as early as December 08, 2010 on services. Priority
Filing Date: July 01, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/075,722 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 05, 2011 under No. 3,942,288 on services.

SERVICES: Services d'hôtel et de motel. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 décembre 2010 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 01 juillet 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/075,722 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 05 avril 2011 sous le No. 3,942,288 en liaison avec les 
services.

1,509,282. 2010/12/23. 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

77KIDS BY AMERICAN EAGLE
WARES: Cosmetics namely, children’s play; fragrance; personal 
care products namely bath gel, bubble bath, non-medicated lip 
balm, nail polish, sun block preparations and sunscreen 
preparations. SERVICES: Retail store services in the field of 
personal care products, cosmetics, toiletries, bags, backpacks, 
clothing, footwear and headwear. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément cosmétiques 
jouets pour enfants; parfums; produits de soins personnels, 
nommément gel de bain, bain moussant, baumes à lèvres non 
médicamenteux, vernis à ongles, écrans solaires totaux et 
écrans solaires. SERVICES: Services de magasin de détail dans 
les domaines des produits de soins personnels, des 
cosmétiques, des articles de toilette, des sacs, des sacs à dos, 
des vêtements, des articles chaussants et des couvre-chefs. 
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,509,294. 2010/12/23. TERUMO KABUSHIKI KAISHA, a 
Japanese corporation also trading as TERUMO 
CORPORATION, 44-1, 2-Chome, Hatagaya, Shibuya-ku, Tokyo, 
151-0072, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION 
B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

HYBRIA
WARES: IV catheters. Used in ITALY on wares. Registered in 
or for JAPAN on August 15, 2008 under No. 5160048 on wares.

MARCHANDISES: Cathéters intraveineux. Employée: ITALIE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 15 août 2008 sous le No. 5160048 en liaison avec les 
marchandises.

1,509,353. 2010/12/24. 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

WARES: Cosmetics namely, children’s play; fragrance; personal 
care products namely bath gel, bubble bath, non-medicated lip 
balm, nail polish, sun block preparations and sunscreen 
preparations. SERVICES: Retail store services in the field of 
personal care products, cosmetics, toiletries, bags, backpacks, 
jewelry, toys, clothing, footwear and headwear. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément cosmétiques 
jouets pour enfants; parfums; produits de soins personnels, 
nommément gel de bain, bain moussant, baumes à lèvres non 
médicamenteux, vernis à ongles, écrans solaires totaux et 
écrans solaires. SERVICES: Services de magasin de détail dans 
les domaines des produits de soins personnels, cosmétiques, 
articles de toilette, sacs, sacs à dos, bijoux, jouets, vêtements, 
articles chaussants et couvre-chefs. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,509,378. 2010/12/24. Ecomaster Technology Corporation, 
13F.-15, No. 888, Jingguo Rd., Taoyuan City, Taoyuan County, 
33051, TAIWAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES 
INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1Z5P6

LEPA

WARES: Computers; notebook computers; computer keyboards; 
computer mouse; computer monitors; computer disk drives; 
optical storage drives; external computer hard drives; computer 
hardware; notebook power and charger adapters; internal 
cooling fans for computers; internal cooling fans for electronic 
components; internal cooling fans for power supplies; central 
processing unit (CPU) fans; uninterruptible electrical power 
supplies; electrical power supplies. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs; ordinateurs portatifs; claviers 
d'ordinateur; souris d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; lecteurs 
de disques; disques de stockage optique; disques durs externes; 
matériel informatique; adaptateurs d'alimentation et de recharge 
pour ordinateurs portatifs; ventilateurs internes pour ordinateurs; 
ventilateurs internes pour composants électroniques; ventilateurs 
internes pour blocs d'alimentation; ventilateurs pour unité 
centrale (UC); blocs d'alimentation électrique sans coupure; 
blocs d'alimentation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,509,402. 2010/12/24. Sandra Tisiot doing business as MY 
LIFE LOCKER, 207 Beech Street, Ottawa, ONTARIO K1Y 3T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AMY CROLL, (CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 
200, OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

MY LIFE LOCKER
WARES: Printed matter, namely books, workbooks, 
pocketbooks. SERVICES: Providing an online downloadable and 
non-downloadable software application in the field of personal 
information organization and management; providing a 
downloadable software application for personal communication 
devices in the field of personal information organization and 
management; providing online courses and consulting services 
in the field of personal information organization and 
management. Used in CANADA since at least as early as 
November 2010 on wares. Proposed Use in CANADA on 
services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, cahiers, 
carnets. SERVICES: Offre en ligne d'une application 
téléchargeable ou non téléchargeable dans le domaine de 
l'organisation et de la gestion des renseignements personnels; 
offre d'une application téléchargeable pour appareils de 
communication personnels dans le domaine de l'organisation et 
de la gestion des renseignements personnels; offre de cours et 
de services de conseil en ligne dans le domaine de l'organisation 
et de la gestion des renseignements personnels. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2010 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,509,431. 2010/12/29. Lauren L. Holmes, 123 Queen Street 
West, Box 164, Unit, C29 Retail, Toronto, ONTARIO M5H 3M9

FRONTIERING
WARES: Digital materials, namely, pre-recorded CDs, DVDs, 
downloadable sound recordings, downloadable audio files, 
downloadable video files, downloadable webcasts, and 
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downloadable podcasts, all featuring human development 
information consisting of personal, professional, leadership, 
organizational, career, human capital, strategic, entrepreneurial, 
and business development plus performance improvement 
information, namely, individual, group, organizational, and 
business performance; Downloadable electronic publications 
namely brochures, booklets, newsletters, teaching materials, 
course materials, exercises, forms, workbooks, textbooks, 
teacher guides, training manuals, text files, artwork, and 
questionnaires in the field of human performance and 
development consisting of personal, professional, leadership, 
organizational, career, human capital, strategic, entrepreneurial, 
and business development, and individual, group, organizational, 
and business performance. SERVICES: (1) Business 
organization and management consulting services; Business 
consulting in the field of improving business performance; 
Providing a website featuring non downloadable information in 
the field of business performance, business organization, human 
resource management, and business leadership. (2) Education 
services, namely, providing classes, seminars, webinars, 
workshops, classes featuring multi-media presentations, 
teleconferences, teleclinics, mentoring, coaching, and 
professional coaching featuring brainstorming instruction, all in 
the fields of human development, namely, personal, 
professional, leadership, organizational, career, human capital, 
strategic, entrepreneurial, and business development. (3) 
Personal growth and motivation consulting services; providing a 
website featuring non downloadable information in the field of 
personal development, namely, self-improvement, self-fulfillment, 
and interpersonal communication. Used in CANADA since 
September 15, 1997 on services (1), (3); November 20, 2001 on 
wares and on services (2).

MARCHANDISES: Matériel numérique, nommément CD, DVD 
préenregistrés, enregistrements sonores téléchargeables, 
fichiers audio téléchargeables, fichiers vidéo téléchargeables, 
webémissions téléchargeables et balados téléchargeables, 
contenant tous de l'information sur le développement humain, à 
savoir de l'information sur le développement personnel, 
professionnel, organisationnel et stratégique, le développement 
du leadership, du capital humain et de l'esprit d'entreprise, la 
promotion de carrière et la prospection, et aussi d'information sur 
l'amélioration du rendement, nommément le rendement 
individuel, de groupe, organisationnel et d'entreprise; 
publications électroniques téléchargeables, nommément 
brochures, livrets, bulletins d'information, matériel didactique, 
matériel de cours, exercices, formulaires, cahiers, manuels 
scolaires, guides de l'enseignant, manuels de formation, fichiers 
texte, illustrations et questionnaires dans les domaines du 
rendement humain et du développement humain, à savoir le 
développement personnel, professionnel, organisationnel et 
stratégique, le développement du leadership, du capital humain 
et de l'esprit d'entreprise, la promotion de carrière et la 
prospection, et le rendement individuel, de groupe, 
organisationnel et d'entreprise. SERVICES: (1) Services de 
conseil en organisation et gestion d'entreprise; conseils aux 
entreprises dans le domaine de l'augmentation du rendement 
des affaires; offre d'un site Web contenant de l'information non 
téléchargeable dans les domaines du rendement des affaires, de 
l'organisation d'entreprise, de la gestion des ressources 
humaines et de la direction d'entreprise. (2) Services éducatifs, 
nommément offre de cours, de conférences, de webinaires, 
d'ateliers, de classes offrant des présentations multimédias, des 

téléconférences, des stages à distance, des services de 
mentorat, d'encadrement et d'encadrement professionnel, et 
offrant de l'enseignement en matière de remue-méninges, tous 
dans les domaines du développement humain, nommément du 
développement personnel, du perfectionnement professionnel, 
du développement du leadership, du développement 
organisationnel, du développement professionnel, du 
développement du capital humain, du développement 
stratégique, du développement de l'esprit d'entreprise et de la 
prospection. (3) Services de conseil en matière de croissance 
personnelle et de motivation; offre d'un site Web contenant de 
l'information non téléchargeable dans le domaine du 
développement personnel, nommément de la croissance 
personnelle, de l'accomplissement personnel et de la 
communication interpersonnelle. Employée au CANADA depuis 
15 septembre 1997 en liaison avec les services (1), (3); 20 
novembre 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (2).

1,509,602. 2010/12/30. SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO., 
LTD., GANGKOU DEVELOPMENT ZONE, PHOENIX TOWN, 
ZHANGJIAGANG CITY, JIANGSU PROVINCE 215612, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YH CHAN, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Solar batteries; batteries, electric; chargers for electric 
batteries; battery jars; plates for batteries; grids for batteries; 
glass covered with an electrical conductor; chips (integrated 
circuits); wafers (silicon slices). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Batteries solaires; batteries électriques; 
chargeurs de batteries électriques; cuves pour batterie; plaques 
de batterie; grilles de batterie; verre recouvert d'un conducteur 
électrique; puces (circuits intégrés); plaquettes (plaquettes de 
silicium). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,509,626. 2010/12/30. Pioneer Hi-Bred International, Inc., 7100 
NW 62nd Avenue, PO Box 1014, Johnston, Iowa 50131-1014, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

SERVICES: Seed treatments, namely the application of 
fungicides and insecticides to agricultural seed. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Traitement de semences, nommément application 
de fongicides et d'insecticides sur les semences agricoles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,509,906. 2011/01/04. 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

SUDDENLY SMOOTH
WARES: (1) Brassieres. (2) 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 body suits, sleepwear and 
nightgowns. Priority Filing Date: July 12, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85082659 in 
association with the same kind of wares (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 15, 1974 under No. 
0976882 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Soutiens-gorge. (2) Sous-vêtements et 
vêtements mettant en valeur la silhouette, nommément soutiens-
gorge, culottes, sous-vêtements, caleçons, vêtements de 
dessous, combinaisons-culottes, slips, sarongs, déshabillés, 
lingerie, sous-vêtements de maintien, gaines, corsets, 
camisoles, combinaisons-jupons, combinés-slips, vêtements de 
nuit et robes de nuit. Date de priorité de production: 12 juillet 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85082659 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 janvier 1974 sous le No. 0976882 en liaison 

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

1,509,937. 2011/01/04. Canadian Oil Heat Association, 115 
Apple Creek Boulevard, Suite 202, Markham, ONTARIO L3R 
6C9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STEPHANIE CHONG, (TABRIZI LAW OFFICE 
PROFESSIONAL CORPORATION), 30 KERN ROAD, SUITE 
103, TORONTO, ONTARIO, M3B1T1
Certification Mark/Marque de certification

SERVICES: Design, installation, service and maintenance of 
environmentally-sound oil-fired heating systems. Used in 
CANADA since at least as early as June 16, 2010 on services.

The services are performed by oil heat technicians who hold a 
provincial technician's licence and who are in good standing with 
the applicant association. In addition, the technicians must earn 
5 Continuing Education Units (CEUs) in the first year of 
enrolment as a member of the applicant association, and 
complete 10 CEUs thereafter to maintain their standing. 
Members earn CEUs by attending the applicant's on-line school 
via www.oilheat.ca, attending classes or seminars provided by 
the applicant's approved training partners, or by attending 
technical seminars provided by the applicant's provincial 
chapters. The CEUs consist of training modules which include 
lessons on environmentally friendly technology for oil-fired 
heating systems. Technicians who successfully become certified 
through the applicant's program will pledge to deal with their 
customers honestly and fairly, to care for and help protect the 
environment, and to always strive to produce the best quality 
work. Details of the aforesaid standards and membership 
requirements are available to the public through the applicant's 
website at www.oilheat.ca, and are subject to change by the 
applicant from time to time.

SERVICES: Conception, installation et entretien de systèmes de 
chauffage au mazout écologiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 16 juin 2010 en liaison avec les 
services.

Les services sont exécutés par des techniciens en chauffage au 
mazout qui sont titulaires d'un certificat provincial de technicien 
et sont membres en règle de l'association requérante. De plus, 
les techniciens doivent obtenir 5 crédits de formation continue 
(Continuing Education Units ou CEU) au cours de la première 
année de leur adhésion à l'association requérante et obtenir par 
la suite 10 crédits pour maintenir leur statut. Les membres 
peuvent obtenir des crédits en participant à la formation en ligne 
sur le site du requérant (www.oilheat.ca), en participant à des 
cours ou à des conférences techniques offerts par la section 
provinciale du requérant. Les crédits sont associés à des 
modules de formation incluant des leçons sur les technologies 
écologiques pour les systèmes de chauffage au mazout. Les 
techniciens qui obtiennent leur certification au moyen du 
programme du requérant s'engagent à traiter leurs clients de 
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manière honnête et équitable, à veiller à la protection de 
l'environnement et à faire un travail de la meilleure qualité 
possible. Les détails concernant les normes et exigences 
d'adhésion susmentionnés sont mis à la disposition du public sur 
le site Web du requérant au www.oilheat.ca; ils peuvent être 
modifiés de temps à autre par le requérant.

1,509,989. 2011/01/04. ROLAND CORPORATION, 2036-1 
Nakagawa, Hosoe-cho, Kita-ku, Hamamatsu, Shizuoka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
"Roland" and "planet" and the cosmic-like ellipses are black; the 
background is orange with the two south-west and north-east 
corners in dark brown gradient where the dark brown colour is 
most intense near the corners and least intense near the cosmic-
like ellipses.

SERVICES: Advertising by providing a specialized sales team 
and specific location in a retail facility to assist consumers with 
purchasing questions in relation to amplifiers, compact disks for 
audio or video use, loudspeakers, metronomes, microphones, 
sound recording apparatus, namely, CD recorders, DVS 
recorders, MP3 recorders and digital audio recorders, sound 
reproduction apparatus, namely, power amplifiers, audio 
amplifiers, guitar, bass and keyboard amplifiers, and acoustic 
pick up, video recorders, record players, headphones, computer 
software (recorded), CD ROM (compact disk read only memory), 
integrated circuits, batteries and cells, and fire extinguishers; 
advertising by providing a specialized sales team and specific 
location in a retail facility to assist consumers with purchasing 
questions in relation to electronic circuits, magnetic disks, 
magnetic tapes, optical disks, and other storage media storing 
computer programs or data for controlling electronic musical 
instruments; advertising by providing a specialized sales team 
and specific location in a retail facility to assist consumers with 
purchasing questions in relation to musical instruments, musical 
performance auxiliaries, tuning forks, tuners for musical 
instruments, cases for musical instruments, drums (musical 
instruments), electronic musical instruments, guitars, keyboards 
for musical instruments, organs and pianos; retail services for 

amplifiers, compact disks for audio or video use, loudspeakers, 
metronomes, microphones, sound recording apparatus, namely 
CD recorders, DVD recorders, MP3 recorders, and digital audio 
recorders, sound reproduction apparatus, namely, power 
amplifiers, audio amplifiers, guitar, bass and keyboard amplifiers, 
and acoustic pick up, video recorders, record players, 
headphones, computer software (recorded), CD ROM (compact 
disk read only memory), integrated circuits, batteries and cells, 
and fire extinguishers; retail services for electronic circuits, 
magnetic disks, magnetic tapes, optical disks, and other storage 
media storing computer programs or data for controlling 
electronic musical instruments; retail services for musical 
instruments, musical performance auxiliaries, tuning forks, tuners 
for musical instruments, cases for musical instruments, drums 
(musical instruments), electronic musical instruments, guitars, 
keyboards for musical instruments, organs and pianos; business 
management; business administration. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « Roland » et « planet » ainsi que les 
ellipses cosmiques sont noirs; le fond est orange et les coins 
sud-ouest et nord-est sont brun foncé et passent d'un brun plus 
foncé dans les coins à un brun plus pâle vers les ellipses 
cosmiques.

SERVICES: Publicité par une équipe de vente spécialisée et 
dans un emplacement spécifique au sein d'une installation de 
vente au détail et visant à offrir des réponses aux questions de 
consommateurs relativement à l'achat de divers produits, 
nommément amplificateurs, disques compacts pour utilisation 
audio ou vidéo, haut-parleurs, métronomes, microphones, 
appareils d'enregistrement du son, nommément graveurs de CD, 
graveurs de DVD, encodeurs MP3 et enregistreurs 
audionumériques, appareils de reproduction sonore, 
nommément amplificateurs de puissance, amplificateurs audio, 
amplificateurs de guitare, de guitare basse et de clavier, et 
lecteur acoustique, enregistreurs vidéo, tourne-disques, casques 
d'écoute, logiciels (enregistrés), CD-ROM (disque compact à 
mémoire morte), circuits intégrés, batteries et piles, et 
extincteurs; publicité par une équipe de vente spécialisée et 
dans un emplacement spécifique au sein d'une installation de 
vente au détail et visant à offrir des réponses aux questions de 
consommateurs relativement à l'achat de divers produits, 
nommément circuits électroniques, disques magnétiques, 
cassettes magnétiques, disques optiques, et autres supports de 
stockage de programmes informatiques ou de données servant 
au fonctionnement d'instruments de musique; publicité par une 
équipe de vente spécialisée et dans un emplacement spécifique 
au sein d'une installation de vente au détail et visant à offrir des 
réponses aux questions de consommateurs relativement à 
l'achat de divers produits, nommément instruments de musique, 
aides à la performance musicale, diapasons, accordeurs pour 
instruments de musique, étuis pour instruments de musique, 
batteries (instruments de musique), instruments de musique 
électroniques, guitares, claviers pour instruments de musique, 
orgues et pianos; services de vente au détail pour amplificateurs, 
disques compacts pour utilisation audio ou vidéo, haut-parleurs, 
métronomes, microphones, appareils d'enregistrement du son, 
nommément graveurs de CD, graveurs de DVD, encodeurs MP3 
et enregistreurs audionumériques, appareils de reproduction 
sonore, nommément amplificateurs de puissance, amplificateurs 
audio, amplificateurs de guitare, de guitare basse et de clavier, 
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et lecteur acoustique, enregistreurs vidéo, tourne-disques, 
casques d'écoute, logiciels (enregistrés), CD-ROM (disque 
compact à mémoire morte), circuits intégrés, batteries et piles, et 
extincteurs; services de vente au détail pour circuits 
électroniques, disques magnétiques, cassettes magnétiques, 
disques optiques, et autres supports de stockage de 
programmes informatiques ou de données servant au 
fonctionnement d'instruments de musique; services de vente au 
détail pour instruments de musique, aides à la performance 
musicale, diapasons, accordeurs pour instruments de musique, 
étuis pour instruments de musique, batteries (instruments de 
musique), instruments de musique électroniques, guitares, 
claviers pour instruments de musique, orgues et pianos; gestion 
des affaires; administration des affaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,510,007. 2011/01/05. ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY 
CO., LTD., NO.1187, BIN'AN ROAD, BINJIANG DISTRICT, 
HANGZHOU 310053, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YH CHAN, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Computer speakers; computer network adapters; 
computer printers; computer scanners; computer mouse; 
computer mouse pads; computer keyboards; computer monitors; 
video tape recorders; mechanics' tools; computer hardware; 
cameras; video processors; video receivers; video transmitters; 
video monitors; integrated circuits; integrated circuit identification 
cards; blank smart cards; computer operating programs; burglar 
alarms; personal security alarms; vehicle alarms; telephones; 
mobile phones; web cameras. Used in CANADA since March 
01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Haut-parleurs d'ordinateur; adaptateurs de 
réseaux informatiques; imprimantes; numériseurs; souris 
d'ordinateur; tapis de souris d'ordinateur; claviers d'ordinateur; 
moniteurs d'ordinateur; magnétoscopes; outils de mécanicien; 
matériel informatique; appareils photo et caméras; processeurs 
vidéo; récepteurs vidéo; émetteurs vidéo; moniteurs vidéo; 
circuits intégrés; cartes d'identité à circuits intégrés; cartes 
intelligentes vierges; logiciels d'exploitation; alarmes antivol; 
alarmes de sécurité personnelle; alarmes de véhicule; 
téléphones; téléphones mobiles; caméras Web. Employée au 
CANADA depuis 01 mars 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,510,133. 2011/01/05. OMG, Inc., 153 Bowles Road, Agawam, 
Massachussetts 01001, 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

LEDGERLOK
WARES: Metal screws. Used in CANADA since at least as early 
as March 14, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Vis à métaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 14 mars 2006 en liaison avec 
les marchandises.

1,510,226. 2011/01/04. Green Circle Salons, Green Circle 
Salons, 488 Wellington St. West, Suite 204, Toronto, ONTARIO 
M5V 1E3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, SUITE 5800, P . O .  BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

SERVICES: Consulting services, namely consultation respecting 
the design and development of environmentally sustainable 
business practices, environmentally sustainable use of energy 
and resources, and waste diversion for the beauty salon and spa 
industries; educational services; namely the delivery of 
educational programs to the beauty salon and spa industries 
focusing on environmentally sustainable practices, 
environmentally sustainable use of energy and resources, and 
waste diversion; and the publication of a directory listing 
environmentally conscious salons and spas. Used in CANADA 
since May 2009 on services.

SERVICES: Services de conseil, nommément conseils en 
matière de conception et d'élaboration de pratiques de 
développement durable, d'utilisation durable de l'énergie et des 
ressources, et de réacheminement des déchets pour les salons 
de beauté et les spas; services éducatifs; nommément offre de 
programmes éducatifs aux salons de beauté et aux spas portant 
sur les pratiques de développement durable, l'utilisation durable 
de l'énergie et des ressources, et le réacheminement des 
déchets; publication d'un répertoire de salons de beauté et de 
spas respectueux de l'environnement. Employée au CANADA 
depuis mai 2009 en liaison avec les services.

1,510,227. 2011/01/04. Green Circle Salons, Green Circle 
Salons, 488 Wellington St. West, Suite 204, Toronto, ONTARIO 
M5V 1E3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, SUITE 5800, P . O .  BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

Green Circle
SERVICES: Consulting services, namely consultation respecting 
the design and development of environmentally sustainable 
business practices, environmentally sustainable use of energy 
and resources, and waste diversion for the beauty salon and spa 
industries; educational services; namely the delivery of 
educational programs to the beauty salon and spa industries 
focusing on environmentally sustainable practices, 
environmentally sustainable use of energy and resources, and 
waste diversion; and the publication of a directory listing 
environmentally conscious salons and spas. Used in CANADA 
since May 2009 on services.
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SERVICES: Services de conseil, nommément conseils en 
matière de conception et d'élaboration de pratiques de 
développement durable, d'utilisation durable de l'énergie et des 
ressources, et de réacheminement des déchets pour les salons 
de beauté et les spas; services éducatifs; nommément offre de 
programmes éducatifs aux salons de beauté et aux spas portant 
sur les pratiques de développement durable, l'utilisation durable 
de l'énergie et des ressources, et le réacheminement des 
déchets; publication d'un répertoire de salons de beauté et de 
spas respectueux de l'environnement. Employée au CANADA 
depuis mai 2009 en liaison avec les services.

1,510,358. 2011/01/04. UNIFISH INC., 2192 Dundas Street 
West, Main Floor, Toronto, ONTARIO M6T 1X3

UNIFISH
WARES: Fresh, live, dried and frozen fish and seafood. 
SERVICES: Sale of fish and seafood; commercial fishing. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer frais, vivants, 
séchés ou congelés. SERVICES: Vente de poissons et de fruits 
de mer; pêche commerciale. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,510,362. 2011/01/04. HapiFoods Group Inc., 5392 Wakefield 
Beach Lane, Sechelt, BRITISH COLUMBIA V0N 3A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LUCA A. CITTON, (BOUGHTON LAW CORPORATION), P.O. 
BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

Skinny B the world's most amazing 
breakfast cereal

WARES: Frozen and non-frozen baked goods both gluten-free 
and non gluten-free namely bread, wraps, muffins, cereals 
grains, bars namely granola bars, grain bars, spelt, amaranth, 
barley, kamut, rice, oats, soy, hemp or salvia hispanica flour, 
dried fruit, yogurt (plain and flavoured); weight loss and dietary 
food supplement products namely diet bars; substitutes for milk 
and meats namely soy, oat, hemp; whole-grain rolled and ground 
processed grains, legumes and seeds namely spelt, amaranth, 
oats, barley, kamut; books and brochures; promotional items 
namely t-shirts, sweatshirts, hats, caps, sport bags, carrying 
bags, tote bags, sweaters, jackets, towels, water bottles, 
watches, mouse pads, aprons, plush toys, golf balls. SERVICES:
(1) The operation of a business dealing with the manufacture, 
distribution, retail, telemarketing, and mail order sales of frozen 
and non-frozen baked goods both gluten-free and non gluten-
free namely bread, wraps, muffins, cereals grains, bars namely 
granola bars, grain bars, spelt, amaranth, barley, kamut, rice, 
oats, soy, hemp or salvia hispanica flour, dried fruit, yogurt (plain 
and flavoured), weight loss and dietary food supplement 
products namely diet bars; substitutes for milk and meats namely 
soy, oat, hemp; whole-grain rolled and ground processed grains, 
legumes and seeds namely spelt, amaranth, oats, barley, kamut, 
books and brochures, promotional items namely t-shirts, 
sweatshirts, hats, caps, sport bags, carrying bags, tote bags, 
sweaters, jackets, towels, water bottles, watches, mouse pads, 

aprons, plush toys, golf balls. (2) The operation of a website 
dealing with the retail of frozen and non-frozen baked goods both 
gluten-free and non gluten-free namely bread, wraps, muffins, 
cereals grains, bars namely granola bars, grain bars, spelt, 
amaranth, barley, kamut, rice, oats, soy, hemp or salvia 
hispanica flour, dried fruit, yogurt (plain and flavoured), weight 
loss and dietary food supplement products namely diet bars; 
substitutes for milk and meats namely soy, oat, hemp; whole-
grain rolled and ground processed grains, legumes and seeds 
namely spelt, amaranth, oats, barley, kamut, books and 
brochures, promotional items namely t-shirts, sweatshirts, hats, 
caps, sport bags, carrying bags, tote bags, sweaters, jackets, 
towels, water bottles, watches, mouse pads, aprons, plush toys, 
golf balls. (3) The advertising and promotion of seeds and grains, 
dietary and weight loss food and supplements, baked goods, 
foods and snack foods, and nutritional supplements namely by 
conducting contests, the distribution of coupons, the provision of 
food products for sampling, the distribution of publications 
containing nutritional information, sponsoring of events and the 
distribution of promotional items. Used in CANADA since May 
01, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie congelés 
ou non, avec et sans gluten, nommément pain, sandwichs 
roulés, muffins, céréales, barres, nommément barres musli, 
barres aux céréales, farine d'épeautre, d'amarante, d'orge, de 
blé d'Égypte, de riz, d'avoine, de soya, de chanvre ou de Salvia
hispanica, fruits secs, yogourt (nature ou aromatisé); produits 
pour la perte de poids et suppléments alimentaires 
hypocaloriques, nommément barres alimentaires; succédanés 
de lait et de viande, nommément soya, avoine, chanvre; 
céréales, légumineuses et graines entières en flocons et 
moulues, nommément épeautre, amarante, avoine, orge, blé 
d'Égypte; livres et brochures; articles promotionnels, 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, chapeaux, 
casquettes, sacs de sport, cabas, fourre-tout, chandails, vestes, 
serviettes, gourdes, montres, tapis de souris, tabliers, jouets en 
peluche, balles de golf. SERVICES: (1) Exploitation d'une 
entreprise spécialisée dans la manufacture, la distribution, la 
vente au détail, la vente par télémarketing et la vente par 
correspondance des marchandises suivantes : produits de 
boulangerie-pâtisserie congelés ou non, avec et sans gluten, 
nommément pain, sandwichs roulés, muffins, céréales, barres, 
nommément barres musli, barres aux céréales, farine 
d'épeautre, d'amarante, d'orge, de blé d'Égypte, de riz, d'avoine, 
de soya, de chanvre ou de Salvia hispanica, fruits secs, yogourt 
(nature ou aromatisé), produits pour la perte de poids et 
suppléments alimentaires hypocaloriques, nommément barres 
alimentaires; succédanés de lait et de viande, nommément soya, 
avoine, chanvre; céréales, légumineuses et graines entières en 
flocons et moulues, nommément épeautre, amarante, avoine, 
orge, blé d'Égypte, livres et brochures, articles promotionnels, 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, chapeaux, 
casquettes, sacs de sport, cabas, fourre-tout, chandails, vestes, 
serviettes, gourdes, montres, tapis de souris, tabliers, jouets en 
peluche, balles de golf. . (2) Exploitation d'une entreprise 
spécialisée la vente au détail des marchandises suivantes : 
produits de boulangerie-pâtisserie congelés ou non, avec et 
sans gluten, nommément pain, sandwichs roulés, muffins, 
céréales, barres, nommément barres musli, barres aux céréales, 
farine d'épeautre, d'amarante, d'orge, de blé d'Égypte, de riz, 
d'avoine, de soya, de chanvre ou de Salvia hispanica, fruits 
secs, yogourt (nature ou aromatisé), produits pour la perte de 
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poids et suppléments alimentaires hypocaloriques, nommément 
barres alimentaires; succédanés de lait et de viande, 
nommément soya, avoine, chanvre; céréales, légumineuses et 
graines entières en flocons et moulues, nommément épeautre, 
amarante, avoine, orge, blé d'Égypte, livres et brochures, articles 
promotionnels, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, 
chapeaux, casquettes, sacs de sport, cabas, fourre-tout, 
chandails, vestes, serviettes, gourdes, montres, tapis de souris, 
tabliers, jouets en peluche, balles de golf. (3) Publicité et 
promotion de graines et de céréales, d'aliments et de 
suppléments hypocaloriques et pour la perte de poids, de 
produits de boulangerie-pâtisserie, d'aliments et de grignotines 
préparés ainsi que de suppléments alimentaires, nommément 
par la tenue de concours, par la distribution de coupons de 
réduction, par la fourniture de produits alimentaires pour l'essai, 
par la distribution de publications d'information sur la valeur 
nutritive, par la commandite d'évènements et par la distribution 
d'articles promotionnels. Employée au CANADA depuis 01 mai 
2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,510,367. 2011/01/07. 3M Company, 3M Center, 2501 Hudson 
Road, St. Paul, Minnesota, 55144, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

DUAL LOCK
WARES: Reclosable fasteners made principally of plastic 
namely, adhesive or non-adhesive reclosable fasteners that 
interlock by compression and used for fastening purposes. Used
in CANADA since at least as early as 2003 on wares.

MARCHANDISES: Attaches réutilisables faites principalement 
de plastique, nommément attaches réutilisables adhésives ou 
non adhésives qui se ferment par compression et utilisées à des 
fins de fixation. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2003 en liaison avec les marchandises.

1,510,490. 2011/01/07. C. R. BARD, INC., a legal entity, 730 
Central Avenue, Murray Hill, New Jersey 07974, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

LESION IQ
WARES: medical devices and apparatus, namely, a computer 
display screen for use with electrophysiology medical diagnostic 
apparatus, parts and fittings therefor. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs et appareils médicaux, 
nommément écran d'affichage pour appareils de diagnostic en 
électrophysiologie, pièces et accessoires connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,510,844. 2011/01/11. Hannah International Foods, Inc., 1 
Depot Street, Seabrook, NH 03874, 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

SKINNY HOMMUS
WARES: Reduced-calorie vegetable dip. Priority Filing Date: 
September 17, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85132414 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. 3,987,260 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trempette aux légumes hypocalorique. Date
de priorité de production: 17 septembre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85132414 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. 3,987,260 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,511,060. 2011/01/13. 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

KALDRA
WARES: Papers for use in the production of food trays, food 
containers, baking trays and baking moulds; parchment paper for 
use in the production of food trays, food containers, baking trays 
and baking moulds; food containers, baking trays and baking 
moulds made of papers; food containers, baking trays and 
baking moulds made of parchment paper; food trays made of 
papers; food trays made of parchment paper. Priority Filing 
Date: July 14, 2010, Country: FINLAND, Application No: 
T201002044 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papiers pour utilisation dans la fabrication de 
plateaux à aliments, de contenants pour aliments, de plateaux 
de cuisson et de moules de cuisson; papier sulfurisé pour 
utilisation dans la fabrication de plateaux à aliments, de 
contenants pour aliments, de plateaux de cuisson et de moules 
de cuisson; contenants pour aliments, plateaux de cuisson et 
moules de cuisson en papier; contenants pour aliments, plateaux 
de cuisson et moules de cuisson en papier sulfurisé; plateaux à 
aliments en papier; plateaux à aliments en papier sulfurisé. Date
de priorité de production: 14 juillet 2010, pays: FINLANDE, 
demande no: T201002044 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,511,191. 2011/01/13. OLD DUTCH FOODS LIMITED, 100 
Bentall Street, Winnipeg, MANITOBA R2X 2Y5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PITBLADO LLP, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6

WARES: Snack foods and confections, namely, potato chips, 
rice chips, chickpea tortilla chips, cheese flavoured corn 
confection, popcorn, caramel corn, fresh nut meats, salted 
peanuts, prepared edible sunflower seeds, pretzels, cheese 
crackers, potato crisps, kettle cooked potato chips, baked chips, 
onion flavoured rings; tortilla chips, pork rinds, cheese curls, 
salsa and dips; (2) tote bags; and , (3) printed publications, 
namely, pamphlets and booklets. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Grignotines et confiseries, nommément 
croustilles, croustilles de riz, croustilles à la farine de pois 
chiches, grignotines au maïs aromatisées au fromage, maïs 
éclaté, maïs éclaté au caramel, noix écalées fraîches, arachides 
salées, graines de tournesol écalées, bretzels, craquelins au 
fromage, craquelins de pomme de terre, croustilles cuites à la 
marmite, croustilles cuites au four, rondelles d'oignon; croustilles 
au maïs, couennes de porc, tortillons au fromage, salsa et 
trempettes; (2) fourre-tout; (3) publications imprimées, 
nommément brochures et livrets. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,511,204. 2011/01/13. OLD DUTCH FOODS LIMITED, 100 
Bentall Street, Winnipeg, MANITOBA R2X 2Y5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PITBLADO LLP, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6

WARES: Snack foods and confections, namely, potato chips, 
rice chips, chickpea tortilla chips, cheese flavoured corn 
confection, popcorn, caramel corn, fresh nut meats, salted 
peanuts, prepared edible sunflower seeds, pretzels, cheese 
crackers, potato crisps, kettle cooked potato chips, baked chips, 
onion flavoured rings; tortilla chips, pork rinds, cheese curls, 

salsa and dips; (2) tote bags; and , (3) printed publications, 
namely, pamphlets and booklets. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Grignotines et confiseries, nommément 
croustilles, croustilles de riz, croustilles à la farine de pois 
chiches, grignotines au maïs aromatisées au fromage, maïs 
éclaté, maïs éclaté au caramel, noix écalées fraîches, arachides 
salées, graines de tournesol écalées, bretzels, craquelins au 
fromage, craquelins de pomme de terre, croustilles cuites à la 
marmite, croustilles cuites au four, rondelles d'oignon; croustilles 
au maïs, couennes de porc, tortillons au fromage, salsa et 
trempettes; (2) fourre-tout; (3) publications imprimées, 
nommément brochures et livrets. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,511,213. 2011/01/13. Focus on the Family (Canada) 
Association, 19946 80A Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA 
V2Y 2V5 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

KIDS OF INTEGRITY
WARES: Printed materials, namely books, brochures, pamphlets 
and reports; pre-recorded videos and DVDs, containing 
information in the field of teaching children positive character 
traits and teaching parents how to develop positive character 
traits in children. SERVICES: (1) Operating a website, blog, and 
social media sites, in the field of teaching children positive 
character traits and teaching parents how to develop positive 
character traits in children; providing electronic newsletters in the 
field of teaching children positive character traits and teaching 
parents how to develop positive character traits in children; 
providing online videos and downloadable documents in the field
of teaching children positive character traits and teaching 
parents how to develop positive character traits in children. (2) 
Organizing and providing events, namely seminars and 
conferences, in the field of teaching children positive character 
traits and teaching parents how to develop positive character 
traits in children; providing downloadable videos in the field of 
teaching children positive character traits and teaching parents 
how to develop positive character traits in children. Used in 
CANADA since at least as early as October 2009 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, brochures, 
prospectus et rapports; vidéos et DVD préenregistrés contenant 
de l'information dans le domaine de l'enseignement de traits de 
caractère positifs aux enfants et de l'enseignement de la 
manière de susciter des traits de caractère positifs chez les 
enfants aux parents. SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web, 
d'un blogue et de sites de réseautage social, dans le domaine de 
l'enseignement de traits de caractère positifs aux enfants et de 
l'enseignement de la manière de susciter des traits de caractère 
positifs chez les enfants aux parents; offre de bulletins 
électroniques dans le domaine de l'enseignement de traits de 
caractère positifs aux enfants et de l'enseignement de la 
manière de susciter des traits de caractère positifs chez les 
enfants aux parents; fourniture de vidéos en ligne et de 
documents téléchargeables dans le domaine de l'enseignement 
de traits de caractère positifs aux enfants et de l'enseignement 
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de la manière de susciter des traits de caractère positifs chez les 
enfants aux parents. (2) Organisation et offre d'évènements, 
nommément de séminaires et de conférences dans le domaine 
de l'enseignement de traits de caractère positifs aux enfants et 
de l'enseignement de la manière de susciter des traits de 
caractère positifs chez les enfants aux parents; offre de vidéos 
téléchargeables dans le domaine de l'enseignement de traits de 
caractère positifs aux enfants et de l'enseignement de la 
manière de susciter des traits de caractère positifs chez les 
enfants aux parents. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2009 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (2).

1,511,215. 2011/01/13. Focus on the Family (Canada) 
Association, 19946 80A Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA 
V2Y 2V5 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

FOCUSHELPS
WARES: Printed materials, namely books, brochures, pamphlets 
and reports. SERVICES: (1) Operating a website and social 
media sites, containing advice, tips and counseling information 
on marriage, family, relationship and life issues; providing 
downloadable documents, containing advice, tips and counseling 
information on marriage, family, relationship and life issues. (2) 
Online real time counseling services, namely providing advice, 
tips and counseling information on marriage, family, relationship 
and life issues, and crisis prevention; telephone and personal 
counseling services, namely providing advice, tips and 
counseling information on marriage, family, relationship and life 
issues, and crisis prevention. Used in CANADA since at least as 
early as April 2010 on services (1). Proposed Use in CANADA 
on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, brochures, 
prospectus et rapports. SERVICES: (1) Exploitation d'un site 
Web et de sites de réseautage social offrant des conseils, des 
trucs et de l'information sur le mariage, la famille, les relations et 
les questions importantes de la vie; offre de documents 
téléchargeables présentant des conseils, des trucs et de 
l'information sur le mariage, la famille, les relations et les 
questions importantes de la vie. (2) Services de conseil en ligne 
en temps réel, nommément offre de conseils, de trucs et 
d'information sur le mariage, la famille, les relations et les 
questions importantes de la vie, ainsi que prévention de crise; 
services de conseil par téléphone et personnel, nommément 
offre de conseils, de trucs et d'information sur le mariage, la 
famille, les relations et les questions importantes de la vie, ainsi 
que prévention de crise. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2010 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (2).

1,511,275. 2011/01/14. shopkick, Inc., 558 Waverley Street, 
#200, Palo Alto, CA 94301, 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

SHOPKICK SIGNAL
WARES: Transponder location system for verifying that an 
individual was in a specific location. Priority Filing Date: August 
02, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/098,343 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de localisation par transpondeur 
pour vérifier si une personne s'est trouvée à un endroit précis. 
Date de priorité de production: 02 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/098,343 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,511,438. 2011/01/17. 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

QUANTUM ALLERGY
WARES: Sublingual and injected preparations for allergy 
immunotherapy. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits à administrer par voie sublinguale 
ou par injection pour le traitement des allergies par 
immunothérapie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,511,439. 2011/01/17. 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 preparations for allergy 
immunotherapy. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits à administrer par voie sublinguale 
ou par injection pour le traitement des allergies par 
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immunothérapie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,511,482. 2011/01/17. 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

AMERICAN EAGLE
WARES: Footwear, namely shoes, boots, sandals and slippers. 
Used in CANADA since at least as early as October 01, 1985 on 
wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales et pantoufles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 1985 en 
liaison avec les marchandises.

1,511,566. 2011/01/17. Conlux International Inc., 7 Gatewood 
Court, Hamilton, ONTARIO L9B 0A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHELE 
BALLAGH, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

HANAGAL
WARES: Clothing, namely, sweaters, shirts, t-shirts, tank-tops, 
skirts, pants, scarves, blazers, shorts, vests, trousers, jeans, 
sweat pants, dresses; outerwear, namely coats, jackets and wind 
resistant jackets; clothing accessories, namely handbags, 
purses, hats, gloves, belts; footwear, namely shoes, boots and 
sandals. SERVICES: Operation of retail stores featuring clothing 
and clothing accessories. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chandails, 
chemises, tee-shirts, débardeurs, jupes, pantalons, foulards, 
blazers, shorts, gilets, pantalons jeans, pantalons 
d'entraînement, robes; vêtements d'extérieur, nommément 
manteaux, vestes et coupe-vent; accessoires vestimentaires, 
nommément sacs à main, porte-monnaie, chapeaux, gants, 
ceintures; articles chaussants, nommément chaussures, bottes 
et sandales. SERVICES: Exploitation de magasins de vente au 
détail de vêtements et d'accessoires vestimentaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,511,582. 2011/01/17. Becton, Dickinson and Company, 1 
Becton Drive, MC 090, Franklin Lakes, New Jersey 07417, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHARON E. 
GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

UNIVIA

WARES: Connectors for small bore medical tubing sets. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Connecteurs pour tubulures médicales de 
petit diamètre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,511,631. 2011/01/18. 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

CRYSTAZZI
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 
July 29, 2008 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 29 juillet 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,511,721. 2011/01/18. Church on the Queensway, 1536 The 
Queensway, Toronto, ONTARIO M8Z 1T5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CARTER & 
ASSOCIATES, (CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION), 
2 ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 750, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L4Z1H8

CHURCH ON THE QUEENSWAY
WARES: (1) Publications in the fields of Christianity, religion, 
theology, spirituality, ethics, and culture. (2) Pre-recorded audio 
and video tapes, CDs, DVDs and CD-Roms on the subject 
matters of Christianity, religion, theology, spirituality, ethics, and 
culture. SERVICES: (1) Fundraising services. (2) Operation of a 
charitable organization. (3) Operation of an internet website 
offering information on the subject matters of Christianity, 
religion, theology, spirituality, ethics, and culture. (4) Evangelistic 
and ministerial services; religious worship services; educational 
services, namely providing classes, courses, workshops, 
conferences, forums, and seminars in the fields of Christianity, 
religion, theology, spirituality, ethics, and culture, and distribution 
of printed materials in connection therewith; posting and placing 
messages of a religious nature in an electronic format accessible 
over the internet; the propogation of the Bible as the Gospel of 
Jesus Christ through the preaching and provision of pastoral 
care to congregational members and the general public; religious 
education and training of pastors, ministers, missionaries, and 
the general public through structured classroom programs and 
seminars; organizing and operating retreats in the fields of 
Christianity, religion, theology, spirituality, ethics, and culture; 
organizing and operating choirs; counselling services to the 
general public, namely marriage, bereavement and spiritual 
counselling; counselling in leadership skills to prospective and 
practicing pastors and missionaries; organizing and operating 
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youth fellowship meetings and gatherings; organizing and 
operating youth camps; organizing and operating educational 
programs designed to assist with the education of elementary 
and high school students; relief and other missionary services; 
infant and pre-school child care services. (5) Production and 
broadcasting of television programs; organizing and operating an 
arts program; organizing and operating an athletics program. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications dans les domaines du 
christianisme, de la religion, de la théologie, de la spiritualité, de 
l'éthique et de la culture. (2) Cassettes audio et vidéo, CD, DVD 
et CD-ROM sur le christianisme, la religion, la théologie, la 
spiritualité, l'éthique et la culture. SERVICES: (1) Campagnes de 
financement. (2) Exploitation d'un organisme de bienfaisance. 
(3) Exploitation d'un site Web offrant de l'information sur le 
christianisme, la religion, la théologie, la spiritualité, l'éthique et 
la culture. (4) Services d'évangélisation et services ministériels; 
services de cultes religieux; services éducatifs, nommément 
tenue de classes, de cours, d'ateliers, de conférences, de 
forums et de séminaires dans les domaines du christianisme, de 
la religion, de la théologie, de la spiritualité, de l'éthique et de la 
culture et distribution d'imprimés connexes; affichage de 
messages de nature religieuse en format électronique accessible 
sur Internet; propagation du contenu de la Bible en tant que 
parole du Christ par la prédication et l'offre de services de 
pastorale aux membres de la congrégation et au grand public; 
éducation et formation religieuses des pasteurs, des ministres, 
des missionnaires et du grand public par des programmes de 
cours et des conférences; organisation et tenue de retraites dans 
les domaines du christianisme, de la religion, de la théologie, de 
la spiritualité, de l'éthique et de la culture; organisation et tenue 
de chorales; services de conse i l  pour le grand public, 
nommément services de conseil ayant trait au mariage, au deuil 
et au bien-être spirituel; services de conseil sur les compétences 
en leadership offerts aux pasteurs et missionnaires potentiels et 
en service; organisation et tenue de réunions et de 
rassemblements de confréries de jeunes; organisation et tenue 
de camps jeunesse; organisation et tenue de programmes 
éducatifs conçus pour aider les élèves des écoles primaires et 
secondaires; services d'aide et autres services de missionnaires; 
services de soins de nourrissons et d'enfants d'âge préscolaire. 
(5) Service de production et de diffusion d'émissions télévisées; 
organisation et tenue d'un programme d'arts; organisation et 
tenue d'un programme de sports. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,511,730. 2011/01/18. 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

STONE CHERRY
WARES: Alcoholic beverages, namely whisky and whisky-based 
beverages. Priority Filing Date: July 28, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/094,732 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 

STATES OF AMERICA on May 10, 2011 under No. 3959919 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément whisky et 
boissons à base de whisky. Date de priorité de production: 28 
juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/094,732 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 mai 2011 sous le No. 3959919 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,511,773. 2011/01/19. Essential Nail Products Ltd., Peacocks 
Farm, Farley Green, Wickhambrook, Newmarket, CB8 8PX, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. 
W., SUITE 650, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

LOL
SERVICES: Provision of training courses, namely, beauty 
therapy and the application and care of artificial nails. Priority
Filing Date: July 20, 2010, Country: OHIM (EC), Application No: 
009259839 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de cours de formation, nommément sur les 
soins esthétiques ainsi que sur la pose d'ongles artificiels et les 
soins connexes. Date de priorité de production: 20 juillet 2010, 
pays: OHMI (CE), demande no: 009259839 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,512,034. 2011/01/20. W.R. Case & Sons Cutlery Company, 
Owens Way, Bradford, Pennsylvania 16701, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

CASE
WARES: Knives and cutlery. Used in CANADA since at least as 
early as 1997 on wares.

MARCHANDISES: Couteaux et ustensiles de table. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec 
les marchandises.

1,512,059. 2011/01/20. Fluidra Commercial, S.A.U., Av. 
Francesc Macià, 38 planta 15a, 08208 Sabadell (Barcelona), 
SPAIN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 
30, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

ASTRALPOOL
WARES: Chemicals used in the treatment, purification and 
softening of water, and for the maintenance of water filters and 
pipes; metallic swimming pools, metal structures for swimming 
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pools, namely tubing, water tanks and metal piping for water; 
installations for water filtration, sterilization, purification and 
softening, namely filters, sterilizers, purifiers and softeners; 
installations for conducting and distributing water namely 
collection tanks and distribution pumps; hydrants and sprinklers; 
water heaters and coolers; low pressure water tanks; bathtubs, 
bath linings; hydro-massage pools; hydro-massage bathtubs; 
hydro-massage bathtub installations for spas; jets for hydro-
massage pools and massage nozzles for spa tubs. SERVICES:
Building construction, repair and installation services. Used in 
CANADA since at least as early as January 19, 2011 on wares 
and on services. Priority Filing Date: July 27, 2010, Country: 
SPAIN, Application No: 2941252 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services. 
Used in SPAIN on wares and on services. Registered in or for 
SPAIN on January 10, 2011 under No. 2941252 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour le traitement, la 
purification et l'adoucissement de l'eau et pour l'entretien de 
filtres à eau et de conduites d'eau; piscines métalliques, 
structures métalliques pour piscines, nommément tubes, 
réservoirs à eau et tuyauterie métallique pour l'eau; installations 
pour la filtration, la stérilisation, la purification et l'adoucissement 
de l'eau, nommément filtres, stérilisateurs, purificateurs et 
adoucisseurs; installations pour la conduite et la distribution de 
l'eau, nommément réservoirs de collecte et pompes de 
distribution; prises d'eau et arroseurs; chauffe-eau et 
refroidisseurs d'eau; réservoirs à eau à basse pression; 
baignoires, revêtements de baignoire; piscines d'hydromassage; 
baignoires d'hydromassage; installations d'hydromassage pour 
spas; jets pour piscines d'hydromassage et buses 
d'hydromassage pour spas. SERVICES: Services de 
construction, de réparation et d'installation de bâtiments. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 
janvier 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 27 juillet 2010, pays: 
ESPAGNE, demande no: 2941252 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ESPAGNE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ESPAGNE le 10 janvier 2011 sous le No. 2941252 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,512,061. 2011/01/20. Fluidra Commercial, S.A.U., Av. 
Francesc Macià, 38 planta 15a, 08208 Sabadell (Barcelona), 
SPAIN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 
30, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
ASTRALPOOL and the triangle are white, the rectangle and 
circle are blue.

WARES: Water treatment equipment, namely water separators; 
swimming pool equipment, namely water pumps and parts 
thereof, water sprayers; cartridges for water filters; water filters; 
motors and engines for use with swimming pools; turbines; 

apparatus and instruments (electronic) for conducting, 
distributing, regulating and controlling water namely pipes, 
pumps, water collection tanks and conduits; swimming pools; 
structures for swimming pools namely rigid pipes, water pipes, 
water tanks and conduits; bath cubicles; swimming pool covers; 
automatic swimming pool covers; valves for water pipes; 
drainage pipes. SERVICES: Services of a business dedicated to 
the treatment and purification of water. Used in CANADA since 
at least as early as January 19, 2011 on wares and on services. 
Priority Filing Date: July 27, 2010, Country: SPAIN, Application 
No: 2941277 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in SPAIN on 
wares and on services. Registered in or for SPAIN on January 
12, 2011 under No. 2941277 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot ASTRALPOOL et le triangle sont blancs. 
Le rectangle et le cercle sont bleus.

MARCHANDISES: Équipement de traitement de l'eau, 
nommément séparateurs d'eau; matériel de piscine, 
nommément pompes à eau et pièces connexes, pulvérisateurs 
d'eau; cartouches pour filtres à eau; filtres à eau; moteurs pour 
piscines; turbines; appareils et instruments (électroniques) 
d'acheminement, de distribution, de réglage et de contrôle de 
l'eau, nommément tuyaux, pompes, réservoirs de collecte de 
l'eau et conduites; piscines; structures pour piscines, 
nommément tuyaux rigides, conduites d'eau, réservoirs d'eau et 
conduites; cabines de bain; bâches de piscine; bâches de 
piscine automatiques; robinets pour conduites d'eau; conduits 
d'évacuation. SERVICES: Services d'entreprise spécialisée dans 
le traitement et la purification de l'eau. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 19 janvier 2011 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 27 juillet 2010, pays: ESPAGNE, demande no: 
2941277 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ESPAGNE 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 12 janvier 2011 sous le 
No. 2941277 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,512,069. 2011/01/20. KLIPSCH GROUP, INC., an Indiana 
corporation, 3502 Woodview Trace, Suite 200, Indianapolis, 
Indiana 46268, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

KLIPSCH GALLERY
WARES: Loudspeakers, subwoofers and speaker docks. 
Priority Filing Date: January 05, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/210600 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Haut-parleurs, caissons d'extrêmes graves 
et stations d'accueil avec haut-parleurs. Date de priorité de 
production: 05 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/210600 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,512,188. 2011/01/21. Hitachi Global Storage Technologies 
Netherlands B.V., Locatellikade 1, Amsterdam 1076AZ, 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West 
Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3P3

WARES: Hard disk drives and portable hard disk drives and 
instruction manuals sold as a unit; hard disk drives and portable 
hard disk drives; computer software for BIOS (basic input/output 
system) and network security and instruction manuals sold as a 
unit; computer software for BIOS (basic input/output system) and 
network security. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques durs et disques durs portatifs ainsi 
que manuels vendus comme un tout; disques durs et disques 
durs portatifs; logiciels pour BIOS (système d'entrée-sortie de 
base) et sécurité de réseau ainsi que manuels vendus comme 
un tout; logiciels pour BIOS (système d'entrée-sortie de base) et 
sécurité de réseau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,512,189. 2011/01/21. Hitachi Global Storage Technologies 
Netherlands B.V., Locatellikade 1, Amsterdam 1076AZ, 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West 
Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3P3

WARES: Hard disk drives and portable hard disk drives and 
instruction manuals sold as a unit; hard disk drives and portable 
hard disk drives; computer software for BIOS (basic input/output 
system) and network security and instruction manuals sold as a 
unit; computer software for BIOS (basic input/output system) and 
network security. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques durs et disques durs portatifs ainsi 
que manuels vendus comme un tout; disques durs et disques 
durs portatifs; logiciels pour BIOS (système d'entrée-sortie de 
base) et sécurité de réseau ainsi que manuels vendus comme 
un tout; logiciels pour BIOS (système d'entrée-sortie de base) et 
sécurité de réseau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,512,513. 2011/01/25. Motion Metrics International Corp., 289-
2366 Main Mall, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6T 1Z4

HaulMetrics
WARES: Equipment monitoring and information processing 
system for material transportation vehicles namely haul trucks, 

used in mining and construction environments consisting of 
hardware components namely, an embedded computer, 
sensors, mounting brackets, armoured cables, cameras, display 
screens, radio frequency transmitters and receivers, and lights. 
The named hardware components to be installed on the body 
and inside the operator's cab of material transportation vehicles. 
Software to be installed on the embedded computer namely an 
operating system and an application software capable of data 
processing, external communications and information display. 
SERVICES: Providing sales, support, maintenance, training and 
installation of the equipment monitoring and information 
processing system for material transportation vehicles namely 
haul trucks, used in mining and construction environments, and 
its parts and components. Providing processed information 
through a graphical user interface and external communication 
links to convey the status of the material transportation vehicle, 
the surrounding of the material transportation vehicle and 
information pertaining to the operation in which the material 
transportation vehicle is involved. Used in CANADA since 
December 05, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Système de surveillance d'équipement et de 
traitement d'information pour véhicules de transport de 
matériaux, nommément les camions routiers utilisés en 
exploitation minière et en construction comprenant des 
composants matériels, nommément des systèmes informatiques 
intégrés, des capteurs, des supports de fixation, des câbles 
blindés, des appareils photo et des caméras, des écrans 
d'affichage, des émetteurs et des récepteurs de radiofréquences 
ainsi que des lampes. Les composants matériels énumérés 
s'installent sur le corps et dans la cabine de l'opérateur des 
véhicules de transport de matériaux. Logiciels qui s'installent sur 
le système informatique intégré, nommément système 
d'exploitation et logiciel de traitement de données, de 
communication externe et d'affichage d'information. SERVICES:
Vente, entretien et installation du système de surveillance 
d'équipement et de traitement d'information pour véhicules de 
transport de matériaux, nommément les camions routiers utilisés 
en exploitation minière et en construction, ainsi que de pièces et 
composants connexes. Diffusion d'information grâce à une 
interface utilisateur graphique et de liens de communication 
externes pour révéler l'état du véhicule de transport de 
matériaux, des environs du véhicule de transport de matériaux et 
l'information pertinente sur l'opération que fait le véhicule de 
transport de matériaux. Employée au CANADA depuis 05 
décembre 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,512,864. 2011/01/27. 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

THIS WAY TO CPA
SERVICES: Promoting public awareness of the study of
accounting and the need for accountants; association services, 
namely, promoting the interests of accountants. Priority Filing 
Date: October 28, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/163,291 in association with the 
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same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 19, 2011 under No. 3,947,982 on services.

SERVICES: Sensibilisation du public aux études comptables et 
au besoin en comptables; services d'association, nommément 
promotion des intérêts des comptables. Date de priorité de 
production: 28 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/163,291 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 avril 2011 sous le No. 3,947,982 en liaison 
avec les services.

1,512,866. 2011/01/27. Kona Brewery LLC, 75-5629 Kuakini 
Highway, Kailua-Kona, Hawaii 96740, 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

LIQUID ALOHA
WARES: Beverage glassware; plastic cups. Priority Filing Date: 
September 23, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/136,565 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. 3,944,343 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verres à boire; tasses en plastique. Date de 
priorité de production: 23 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/136,565 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. 3,944,343 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,513,082. 2011/01/28. Nufarm Agriculture Inc., Suite 350, 2618 
Hopewell Place NE, Calgary, ALBERTA T1Y 7J7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

FLUROX
WARES: Biocides, namely, herbicides and pesticides, namely, 
insecticides, fungicides and parasiticides. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Biocides, nommément herbicides et 
pesticides, nommément insecticides, fongicides et 
antiparasitaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,513,087. 2011/01/31. Patric Dugas, 171 rue du Verger, Saint-
Romuald, Lévis, QUÉBEC G6W 0A4

GARE
MARCHANDISES: (1) Questionnaire servant à évaluer les 
compétences en gestion des comportements et de la discipline 
en entreprise. (2) Grille d'analyse de manuels d'employés et de 
conventions collectives. SERVICES: (1) L'analyse des règles 
organisationnelles, nommément sessions de formation, 
consultations ou conférences. (2) Modification, élimination et 
ajout de règles organisationnelles, nommément sessions de 
formation, consultations ou conférences. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: (1) A questionnaire used to evaluate a businesses' 
behavior management skills and discipline. (2) A grid for the 
analysis of employee manuals and collective agreements. . 
SERVICES: (1) Analysis of organisational rules, namely training 
sessions, consultations or conferences. (2) Modification, 
elimination and creation of organizational rules, namely training 
sessions, consultations or conferences. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,513,115. 2011/01/28. Tate Access Floors Leasing, Inc., a 
Delaware Corporation, 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

WARES: Air dispersion tube assemblies comprised of plastic 
tubing with metal wire supports, plastic grommets, and tube 
fittings of plastic, for use as part of HVAC systems and access 
flooring ventilation systems. Priority Filing Date: January 20, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/222,446 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ensembles de tubes de dispersion d'air 
constitués de tubes en plastique avec supports en fil métallique, 
d'oeillets en plastiques et de raccords pour tubes en plastique 
pour utilisation comme pièces de systèmes CVCA et de 
systèmes de ventilation pour faux-planchers. Date de priorité de 
production: 20 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/222,446 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,513,187. 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

CROFT & BARROW
WARES: (1) Beach cover-ups; swimwear. (2) Handbags and 
evening bags; women's apparel namely, sleepwear, loungewear 
and robes. (3) Jewelry. (4) Cloth handkerchiefs. (5) Men's and 
women's shoes. (6) Wallets; sweaters, dress shirts, socks, 
jackets, coats, sportcoats, shorts, clothing belts, clothing ties, 
pajamas, robes, dresses, suits, skirts, and knit tops. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 09, 1996 under No. 
1,947,497 on wares (5); UNITED STATES OF AMERICA on 
June 20, 2000 under No. 2,360,799 on wares (3); UNITED 
STATES OF AMERICA on August 14, 2001 under No. 2,478,654 
on wares (4); UNITED STATES OF AMERICA on July 15, 2003 
under No. 2,738,744 on wares (2); UNITED STATES OF 
AMERICA on June 26, 2007 under No. 3,256,037 on wares (6); 
UNITED STATES OF AMERICA on October 13, 2009 under No. 
3,695,880 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Cache-maillots; vêtements de bain. (2) 
Sacs à main et sacs de soirée; vêtements pour femmes, 
nommément vêtements de nuit, vêtements d'intérieur et 
peignoirs. (3) Bijoux. (4) Mouchoirs en tissu. (5) Chaussures 
pour hommes et femmes. (6) Portefeuilles; chandails, chemises 
habillées, chaussettes, vestes, manteaux, manteaux sport, 
shorts, ceintures, cravates, pyjamas, peignoirs, robes, costumes, 
jupes et hauts en tricot. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 janvier 1996 sous le No. 
1,947,497 en liaison avec les marchandises (5); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 juin 2000 sous le No. 2,360,799 en liaison 
avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 
août 2001 sous le No. 2,478,654 en liaison avec les 
marchandises (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juillet 2003 
sous le No. 2,738,744 en liaison avec les marchandises (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juin 2007 sous le No. 
3,256,037 en liaison avec les marchandises (6); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 octobre 2009 sous le No. 3,695,880 en 
liaison avec les marchandises (1).

1,513,188. 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

BODYSOURCE
WARES: Bath and body lotions, oils, gels and soaps; potpourri; 
bath salts, bubble baths, scented body splashes; scented 
candles; baskets of wicker, straw, wood, and/or cloth; loofahs 
and sponges for household purposes. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 

OF AMERICA on January 28, 1997 under No. 2,034,213 on 
wares.

MARCHANDISES: Lotions, huiles, gels et savons de bain et 
pour le corps; pot-pourri; sels de bain, bains moussants, produits 
parfumés à asperger pour le corps; chandelles parfumées; 
paniers en osier, en paille, en bois et/ou en tissu; louffas et 
éponges à usage domestique. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 janvier 1997 
sous le No. 2,034,213 en liaison avec les marchandises.

1,513,190. 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

HOME CLASSICS
WARES: (1) Shower curtain rings; shower curtain liners. (2)
Fitted fabric slipcovers for furniture. (3) Bedding namely, 
blankets and sheets. (4) Pillows. (5) Non-slip bath tub mats. (6) 
Bed sheets, comforters, quilts, matress pads, feather beds, bed 
blankets, duvet covers, blanket throws, pillow cases, towels, bath 
towels, hand towels, washcloths, table cloths not of paper, place 
mats not of paper, textile napkins. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 19, 1999 under No. 2,287,784 on wares 
(1); UNITED STATES OF AMERICA on November 16, 2004 
under No. 2,903,788 on wares (3); UNITED STATES OF 
AMERICA on November 28, 2006 under No. 3,177,452 on wares 
(2); UNITED STATES OF AMERICA on December 05, 2006 
under No. 3,181,008 on wares (4); UNITED STATES OF 
AMERICA on December 05, 2006 under No. 3,181,009 on wares 
(5); UNITED STATES OF AMERICA on January 02, 2007 under 
No. 3,194,071 on wares (6).

MARCHANDISES: (1) Anneaux de rideau de douche; doublures 
de rideau de douche. (2) Housses de meuble ajustées en tissu. 
(3) Literie, nommément couvertures et draps. (4) Oreillers. (5) 
Tapis de baignoire antidérapants. (6) Draps, édredons, 
courtepointes, surmatelas, lits de plumes, couvertures, housses 
de couette, jetés, taies d'oreiller, serviettes, serviettes de bain, 
essuie-mains, débarbouillettes, nappes autres qu'en papier, 
napperons autres qu'en papier, serviettes de table en tissu. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 octobre 1999 sous le No. 2,287,784 en 
liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 16 novembre 2004 sous le No. 2,903,788 en liaison avec les 
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 novembre 
2006 sous le No. 3,177,452 en liaison avec les marchandises 
(2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 décembre 2006 sous le 
No. 3,181,008 en liaison avec les marchandises (4); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 05 décembre 2006 sous le No. 3,181,009 
en liaison avec les marchandises (5); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 janvier 2007 sous le No. 3,194,071 en 
liaison avec les marchandises (6).
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1,513,197. 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

ST. NICHOLAS SQUARE
WARES: (1) Candles; decorative pillows; picture frames not of 
precious metal; shower curtain rings; waste baskets; candle 
holders not of precious metal; beverage glassware; table linens; 
shower curtains; towels; rugs. (2) Snow globes; musical figurines 
made of wood, plaster and plastic; ceramic giftware namely, 
ceramic houses, village figures, figurines, cookie jars and tea 
pots and collectors plates; dinnerware namely, plates, bowls, 
saucers, cups, platters and butter dishes; and musical figures 
made of porcelain and earthenware; musical figure toys. (3) 
Nutcrackers not made of precious metal; nativity figurines made 
of plastic and wood; nativity figurines made of porcelain; textile 
wall hangings; ornaments and decorations for Christmas trees; 
namely, artificial wreaths, hand crafted glass ornaments, 
garland, Christmas tree skirts; porcelain, paper, rag and soft 
sculptured dolls; Christmas stockings; and stuffed toy animals. 
SERVICES: Retail store outlet services in the field of ornaments 
and decorations for Christmas trees and Christmas related 
foods, merchandise and gift items. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 02, 1992 under No. 
1,690,921 on services; UNITED STATES OF AMERICA on 
August 09, 1994 under No. 1,848,806 on wares (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on December 27, 1994 under No. 
1,870,206 on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on 
November 28, 2006 under No. 3,178,207 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Chandelles; coussins décoratifs; cadres 
non faits de métal précieux; anneaux de rideau de douche; 
corbeilles à papier; chandeliers autres qu'en métal précieux; 
verres à boire; linge de table; rideaux de douche; serviettes; 
carpettes. (2) Boules à neige; figurines musicales en bois, en 
plâtre et en plastique; articles-cadeaux en céramique, 
nommément maisonnettes en céramique, figurines de village, 
figurines, jarres à biscuits, théières et assiettes de collection; 
articles de table, nommément assiettes, bols, soucoupes, 
tasses, plats de service et beurriers; figurines musicales en 
porcelaine et articles en terre cuite; figurines jouets musicaux. 
(3) Casse-noisettes autres qu'en métal précieux; figurines de la 
Nativité en plastique et en bois; figurines de la Nativité en 
porcelaine; décorations murales en tissu; décorations pour 
arbres de Noël, nommément couronnes artificielles, ornements 
en verre faits à la main, guirlandes, jupes pour arbre de Noël; 
poupées en porcelaine, poupées en papier, poupées de chiffon 
et poupées souples; bas de Noël; animaux jouets rembourrés. 
SERVICES: Services de magasin de détail dans les domaines 
des ornements et des décorations pour arbres de Noël et des 
aliments, marchandises et articles-cadeaux de Noël. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juin 1992 sous le No. 1,690,921 en 
liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 août 
1994 sous le No. 1,848,806 en liaison avec les marchandises 
(2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 décembre 1994 sous le 

No. 1,870,206 en liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 28 novembre 2006 sous le No. 3,178,207 
en liaison avec les marchandises (1).

1,513,205. 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

STUDENT LOUNGE
WARES: (1) Lamps, decorative lamps; lap desks with drink 
holders, memo boards with markers; cloth laundry bags. (2) CD 
holders; floor cushions; foot stools; hampers made of fabric; 
folding chairs, hanging organizers designed to hold apparel 
comprised of hanging plastic storage containers; underbed 
storage boxes made of plastic and/or fabric; pillows, decorative 
pillows and body pillows; shower caddies; waste baskets made 
of metal; bed sheets; blanket throws; comforters, towels, namely, 
bath towels; rugs. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 11, 2006 under No. 3,080,241 on wares (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on August 01, 2006 under No. 3,124,008 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Lampes, lampes décoratives; tablettes de 
travail avec porte-gobelets, pense-bêtes avec marqueurs; sacs à 
linge en tissu. (2) Range-CD; coussins de sol; repose-pieds; 
paniers à linge en tissu; chaises pliantes, range-tout à suspendre 
pour les vêtements constitués de rangements en plastique à 
suspendre; boîtes de rangement de dessous de lit en plastique 
et/ou en tissu; oreillers, coussins décoratifs et oreillers de corps; 
serviteurs de douche; corbeilles à papier en métal; draps; jetés; 
édredons, serviettes, nommément serviettes de bain; carpettes. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 avril 2006 sous le No. 3,080,241 en liaison 
avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
août 2006 sous le No. 3,124,008 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,513,504. 2011/02/01. KISS Catalog, Ltd., c/o Joseph Young 
Associates, Ltd., P.O. Box 807, 18 Hook Mountain Road, Pine 
Brook, New Jersey, 07058-9785, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

KISS
WARES: Currency and credit operated slot machines and 
gaming devices, namely gaming machines for use in gaming 
establishments. SERVICES: Online gaming services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 15, 2008 under No. 
3411939 on wares. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Machines à sous et appareils de jeu de 
hasard acceptant les espèces ou les crédits, nommément 
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appareils de jeu de hasard pour utilisation dans les maisons de 
jeu. SERVICES: Services de jeu en ligne. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 
avril 2008 sous le No. 3411939 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,513,648. 2011/02/02. Jose Arias, 8 Sampson Mews, Toronto, 
ONTARIO M3C 0H5

SERVICES: Real Estate services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services immobiliers. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,513,880. 2011/02/04. NORTH AMERICA RANGE HOODS 
INC., a legal entity, 110 Silver Star Boulevard, Unit 105, Toronto, 
ONTARIO M1V 5A2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

ALITO
WARES: Kitchen range hoods. SERVICES: Wholesale and retail 
sales of kitchen range hoods; installation, repair and 
maintenance services of kitchen range hoods. Used in CANADA 
since at least as early as 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Hottes de cuisinière. SERVICES: Vente en 
gros et au détail de hottes de cuisinière; services d'installation, 
de réparation et d'entretien de hottes de cuisinière. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,514,175. 2011/02/07. Prometheus Laboratories Inc., (a 
corporation of California), 9410 Carroll Park Drive, San Diego, 
California 92121, 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

CEER
WARES: Medical diagnostic reagents and specimen test kits 
sold as a unit and used to test for presence of cancer; medical 
diagnostic reagents and assays for testing of body tissue and 
fluids; and pharmaceutical preparations used for the detection, 
diagnosis, and treatment of cancer. SERVICES: Medical 
diagnostic testing for cancer; conducting medical diagnostic 

services for medical and genetic testing; conducting medical 
diagnostic services for cancer; and providing information, reports 
and test results for medical testing, genetic testing, and cancer 
testing. Priority Filing Date: August 12, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85105756 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: Réactifs de diagnostic médical et trousses 
d'analyse d'échantillons vendus comme un tout et utilisés pour 
détecter le cancer; réactifs de diagnostic et tests diagnostiques à 
usage médical pour l'analyse des tissus et des liquides 
organiques; préparations pharmaceutiques pour la détection, le 
diagnostic et le traitement du cancer. SERVICES: Tests 
diagnostiques médicaux du cancer; services de diagnostic 
médical pour les tests médicaux et génétiques; services de 
diagnostic médical du cancer; diffusion d'information, de rapports 
et de résultats concernant les examens médicaux, les tests 
génétiques et les tests de dépistage du cancer. Date de priorité 
de production: 12 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85105756 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,514,543. 2011/02/09. PDM Royalties Limited Partnership, 774 
Main Street, 4th Floor, Moncton, NEW BRUNSWICK E1C 9Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DONNA L. MACEWEN, (MCINNES COOPER), SOUTH 
TOWER, SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 1368, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C1E2

TROMBONI
WARES: Sandwiches; desserts, namely, turnovers with fruit and 
chocolate filling. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sandwichs; desserts, nommément 
chaussons avec garniture aux fruits et au chocolat. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,514,554. 2011/02/09. Cardo Systems, Inc., 100 High Tower 
Blvd, Pittsburgh, PA 15205, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

CARDO
WARES: (1) Wireless non-stationary communication devices, 
namely, wireless headsets for helmets used for communicating 
via mobile phones and intercoms, and listening to music via MP3 
players, and listening to information provided by GPS. (2) 
Wireless non-stationary communication devices, namely, 
wireless headsets for helmets used for communicating via 
mobile phones and intercoms, and listening to music via MP3 
players, and listening to information provided by GPS. Used in 
CANADA since December 2004 on wares (2). Priority Filing 
Date: August 10, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85103901 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
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wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on April 12, 2011 under No. 3,943,886 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Dispositifs de communication sans fil, 
nommément micro-casques sans fil pour  la communication par 
téléphone mobile et interphone ainsi que pour écouter de la 
musique sur un lecteur MP3 et de l'information provenant d'un 
GPS. (2) Dispositifs de communication sans fil, nommément 
micro-casques sans fil pour  la communication par téléphone 
mobile et interphone ainsi que pour écouter de la musique sur un 
lecteur MP3 et de l'information provenant d'un GPS. Employée
au CANADA depuis décembre 2004 en liaison avec les 
marchandises (2). Date de priorité de production: 10 août 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85103901 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 
avril 2011 sous le No. 3,943,886 en liaison avec les 
marchandises (1).

1,514,671. 2011/02/10. 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

ZL1
WARES: Automotive engine blocks. Used in CANADA since 
January 01, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Blocs moteurs d'automobile. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 1998 en liaison avec les 
marchandises.

1,514,907. 2011/02/16. BESTSTORY.CA INC., 6900 Décarie 
Boulevard, Suite 104A, Montréal, QUEBEC H3X 2T8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GIULIO B. VANI, (PEIZLER & VANI S.A.), 6900 BOUL. 
DECARIE, SUITE 3552, MONTREAL, QUEBEC, H3X2T8

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
eleven-point maple leaf apart from the trade-mark pursuant to 
Order in Council PC 1965, 1623, paragraph 4(b).

SERVICES: Online publication and sales of news stories. 
Proposed Use in CANADA on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille 
d'érable à onze pointes en dehors de la marque de commerce, 

conformément au décret du conseil C. P. 1965-1623, alinéa 4 
(b).

SERVICES: Publication en ligne et vente de nouvelles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,514,964. 2011/02/11. Star Headlight & Lantern Co., Inc., 455 
Rochester Street, Avon, New York  14414, 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

VERSA STAR
WARES: Vehicular warning lights. Used in CANADA since at 
least June 14, 2010 on wares. Priority Filing Date: August 12, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/106,413 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 18, 2011 under No. 
3,908,198 on wares.

MARCHANDISES: Feux de détresse pour véhicule. Employée
au CANADA depuis au moins 14 juin 2010 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 12 août 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/106,413 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 18 
janvier 2011 sous le No. 3,908,198 en liaison avec les 
marchandises.

1,515,168. 2011/02/14. TAYO PRODUCTIONS INC., 2520 
WOODFIELD AVENUE, NIAGARA FALLS, ONTARIO L2J 3B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALPESH PATEL, 3 MITCHELL AVENUE, TORONTO, 
ONTARIO, M6J1C1

AMERICA'S NEXT TOP DJ
SERVICES: Entertainment services in the form of television 
talent shows; entertainment services in the form of radio talent 
shows; entertainment services in the form of live talent shows; 
broadcasting of talent shows over the internet. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, en l'occurrence 
spectacles d'artistes amateurs à la télévision; services de 
divertissement, en l'occurrence spectacles d'artistes amateurs à 
la radio; services de divertissement, en l'occurrence spectacles 
d'artistes amateurs devant public; diffusion de spectacles 
d'artistes amateurs sur Internet. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,515,252. 2011/02/08. WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 
8th Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

@ THE OFFICE
WARES: Office and stationery supplies, namely, pencils, pens, 
highlighting markers and pens, markers, sharpeners, math kits, 
correction fluid, dry erase markers, dry erase boards, rulers, 
school pencil boxes, notebooks, writing pads, sheet protectors, 
tab dividers, report covers, portfolios, binders, glue sticks, paper 
shredders, calculators, mailing envelopes, mailing wraps, 
collapsible carts, filing cabinets, copy papers, paper clips, 
adhesive tapes, masking tapes, tape dispensers, adhesive-
backed paper and pads, calendars. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Articles de bureau et de papeterie, 
nommément crayons, stylos, marqueurs et stylos surligneurs, 
marqueurs, taille-crayons, trousses de mathématiques, 
correcteur liquide, marqueurs à essuyage à sec, tableaux à 
essuyage à sec, règles, boîtes à crayons pour l'école, carnets, 
blocs-correspondance, protège-documents, intercalaires à 
onglets, chemises de présentation, porte-documents, reliures, 
bâtonnets de colle, déchiqueteuses, calculatrices, enveloppes 
postales, emballages postaux, chariots pliables, classeurs, 
papier, trombones, rubans adhésifs, ruban-cache, dévidoirs de 
ruban adhésif, papier et blocs-notes adhésifs, calendriers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,515,290. 2011/02/15. FGF Brands Inc., 475 North Rivermede 
Road, Concord, ONTARIO L4K 3N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON 
MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

TANDO
WARES: Flatbread. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,515,470. 2011/02/16. Bare Escentuals Beauty, Inc., 71 
Stevenson Street, 22nd Floor, San Francisco, CA 94105, 
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

ROUND THE CLOCK
WARES: Cosmetics, namely, foundation, cosmetics powders for 
the skin, cosmetic powders for the face and eyes, lipstick, lip 
gloss, l ip polish, l ip primer, l ip balm, lip liner, mascara, eye 
shadow, eye liner and eyelid primer; cosmetics kits comprised of 
lip gloss and mascara. Priority Filing Date: January 31, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 

85/230,471 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint, 
poudres cosmétiques pour la peau, poudres cosmétiques pour le 
visage et les yeux, rouge à lèvres, brillant à lèvres, exfoliant à 
lèvres, base pour les lèvres, baume à lèvres, crayon à lèvres, 
mascara, ombre à paupières, traceur pour les yeux et base pour 
les paupières; trousses de cosmétiques constituées de brillant à 
lèvres et de mascara. Date de priorité de production: 31 janvier 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/230,471 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,515,501. 2011/02/16. VAN REENEN STEEL (PTY) LIMITED, 
13 Clarke Street, Alrode, Alberton, 1449, SOUTH AFRICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

VR STEEL
WARES: Dragline buckets and goods related thereto, namely, 
dragline rigging, chains, pins, bushes, spreader bars and dump 
blocks, truck load bodies, backhoes, hydraulic and rope shovels 
(dippers) and parts for the aforegoing. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for SOUTH AFRICA 
on December 12, 2005 under No. 2005/26693 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bennes à traction et marchandises 
connexes, nommément câblage, chaînes, tiges, douilles, barres 
d'écartement et blocs basculeurs, carrosseries pour camions de 
chargement, rétrocaveuses, pelles hydrauliques et à câbles 
(bennes creusantes) et pièces pour les marchandises 
susmentionnées. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
AFRIQUE DU SUD le 12 décembre 2005 sous le No. 
2005/26693 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,515,502. 2011/02/16. VAN REENEN STEEL (PTY) LIMITED, 
13 Clarke Street, Alrode, Alberton, 1449, SOUTH AFRICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

WARES: Dragline buckets and goods related thereto, namely, 
dragline rigging, chains, pins, bushes, spreader bars and dump 
blocks, truck load bodies, backhoes, hydraulic and rope shovels 
(dippers) and parts for the aforegoing. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for SOUTH AFRICA 
on November 28, 2005 under No. 2005/25400 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Bennes à traction et marchandises 
connexes, nommément câblage, chaînes, tiges, douilles, barres 
d'écartement et blocs basculeurs, carrosseries pour camions de 
chargement, rétrocaveuses, pelles hydrauliques et à câbles 
(bennes creusantes) et pièces pour les marchandises 
susmentionnées. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
AFRIQUE DU SUD le 28 novembre 2005 sous le No. 
2005/25400 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,515,569. 2011/02/16. Make-up Designory, 129 South San 
Fernando Blvd., Burbank, California 91502, 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: Cosmetics and make-up; cosmetic and make-up 
brushes and sponges. Used in CANADA since at least as early 
as September 11, 2009 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 03, 2009 under No. 3,582,440 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et maquillage; pinceaux et 
éponges pour maquillage et cosmétiques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 septembre 2009 
en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mars 2009 sous 
le No. 3,582,440 en liaison avec les marchandises.

1,515,827. 2011/02/17. WORLDPLAY (BARBADOS) INC., 
Chamberlain Place, Broad Street, Bridgetown, BARBADOS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

WORLDPLAY COMMUNICATIONS
SERVICES: Telecommunication services, namely, distribution, 
transmission and broadcasting of standard and high-definition 
video programming; Interactive electronic communication 
services, namely, providing social networking communication 
between two parties by providing information and entertainment 
services in the areas of movies, sports, television programs and 
games via the media of television, satellite, computer, telephone, 
audio and the Internet; Licensing technology relating to 
compression, distribution, transmission and broadcasting of 
audio and video programming. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
distribution, transmission et diffusion d'émissions vidéo 
classiques et à haute définition; services de communication 
électronique interactive, nommément offre de services de 
communication par réseautage social entre deux parties par la 
diffusion d'information et de divertissement dans les domaines 
du cinéma, du sport ainsi que des émissions et des jeux 
télévisés par télévision, par satellite, par ordinateur, par 
téléphone, par appareil audio et par Internet; octroi de licences 
de technologie ayant trait à la compression, à la distribution, à la 
transmission et à la diffusion d'émissions audio et vidéo. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,515,940. 2011/02/21. Syneron Canada Corproation, Unit # 8, 
28 Fulton Way, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MS TRACEY MANCUSO, 66 Avenue Rd, Suite 4, Toronto, 
ONTARIO, M5R3N8

eVoLastin
WARES: Medical and aesthetic device utilizing radiofrequency 
energy for improvement of skin tone, laxity and volume. 
SERVICES: Cosmetic surgery services, namely provision of 
dermal remodeling procedure for improvement of skin tone, laxity 
and volume. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Dispositif médical et appareil médical 
d'esthétique à l'énergie RF pour l'amélioration du teint, le 
traitement de la laxité et la restauration du volume de la peau. 
SERVICES: Services de chirurgie esthétique, nommément offre 
d'interventions de remodelage dermique pour l'amélioration du 
teint, le traitement de la laxité et la restauration du volume de la 
peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,515,950. 2011/02/21. Syneron Canada Corporation, Unit # 18, 
28 Fulton Way, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MS TRACEY MANCUSO, 66 Avenue Rd, Suite 4, Toronto, 
ONTARIO, M5R3N8

everLastin
WARES: Medical and aesthetic device utilizing radiofrequency 
energy for improvement of skin tone, laxity and volume. 
SERVICES: Cosmetic surgery services, namely provision of 
dermal remodeling procedure for improvement of skin tone, laxity 
and volume. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Dispositif médical et appareil médical 
d'esthétique à l'énergie RF pour l'amélioration du teint, le 
traitement de la laxité et la restauration du volume de la peau. 
SERVICES: Services de chirurgie esthétique, nommément offre 
d'interventions de remodelage dermique pour l'amélioration du 
teint, le traitement de la laxité et la restauration du volume de la 
peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,515,981. 2011/02/21. FUJIAN CHAHUA HOUSEHOLD 
PLASTICS CO., LTD., 5 FUXING AVE., FUXING ECONOMIC 
DEVELOPMENT ZONE, FUZHOU, FUJIAN, 350014, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YH CHAN, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

CHAHUA
WARES: Storage bins; plastic bags for packaging; storage 
boxes; drinking glasses; plastic bags for packaging; clothes 
hooks; soap holders; mops; paper cups; plastic cups; lunch 
boxes; clothes hangers; clothes brushes; benches; furniture 
cabinets; garbage cans; beverage containers; bathtubs. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bacs de rangement; sacs de plastique pour 
l'emballage; boîtes de rangement; verres; sacs de plastique pour 
l'emballage; crochets à linge; porte-savons; vadrouilles; gobelets 
en papier; tasses en plastique; boîtes-repas; cintres; brosses à 
vêtements; bancs; armoires pour articles de bureau; poubelles; 
contenants à boissons; baignoires. . Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,516,124. 2011/02/21. Anheuser-Busch InBev S.A., Grand-
Place 1, 1000 Brussels, BELGIUM 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

STELLA ARTOIS
WARES: Alcoholic beverages, namely, cider and wine; Distilled 
beverages, namely, gin, brandy, liqueurs, rum, vodka and 
whiskey. Priority Filing Date: August 23, 2010, Country: OHIM 
(EC), Application No: 009328576 in association with the same 
kind of wares. Used in OHIM (EC) on wares. Registered in or 
for OHIM (EC) on February 03, 2011 under No. 009328576 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément cidre et 
vin; boissons distillées, nommément gin, brandy, liqueurs, rhum, 
vodka et whiskey. Date de priorité de production: 23 août 2010, 
pays: OHMI (CE), demande no: 009328576 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: OHMI (CE) en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 03 février 2011 sous le No. 009328576 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,516,126. 2011/02/21. Canada Bread Company, Limited, 10 
Four Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP 
Department), 1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 
Montréal, QUEBEC, H3B3V2

WARES: Fresh fruits, except apples. Used in CANADA since 
October 2002 on wares.

MARCHANDISES: Fruits frais, sauf les pommes. Employée au 
CANADA depuis octobre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,516,194. 2011/02/22. RAYMOND WEIL SA, une société 
anonyme, avenue Eugène-Lance 36-38, Grand-Lancy, Lancy, 
SUISSE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

RAYMOND WEIL MAESTRO
MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages, 
nommément, platine, or, argent, produits en ces matières ou en 
plaqué nommément, porte-clés; joaillerie et bijouterie, 
nommément colliers, pendentifs, broches, bracelets, bagues, 
parures, boutons de manchettes; pierres précieuses, 
nommément perles de culture, diamants, émeraudes, rubis, 
saphirs; instruments chronométriques, nommément montres et 
montres-bijoux. Date de priorité de production: 06 septembre 
2010, pays: SUISSE, demande no: 571792010 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Precious metals and their alloys, namely platinum, 
gold, silver, products made of these materials or plated in these 
materials namely key holders; jewellery items and jewellery, 
namely necklaces, pendants, brooches, bracelets, rings, 
adornments, cufflinks; precious stones, namely cultured pearls, 
diamonds, emeralds, rubies, sapphires; chronometric 
instruments, namely watches and dress watches. Priority Filing 
Date: September 06, 2010, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 571792010 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,516,241. 2011/02/22. Somic America, Inc., a Virginia 
corporation, 343 E. Lee Trinkle Drive, Wytheville, VA 24382, 
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

SOMIC AMERICA
WARES: Steering and suspension components for land 
vehicles, namely, tie rod ends, rack ends, ball joints, stabilizer 
links, rear suspension arms, ball bushings and u-bolts. Used in 
CANADA since at least as early as January 13, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Composants de la direction et de la 
suspension pour véhicules terrestres, nommément embouts de 
biellette de direction, embouts de crémaillère, joints à rotule, 
attaches stabilisatrices, bras de suspension arrière, douilles à 
billes et boulons en U. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 13 janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,516,522. 2011/02/23. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The leaves are 
brown with black veins and a black outline; the petals of the 
flowers are black with a white outline; the flowers have brown 
anthers and brown stigmas.

WARES: Alcoholic beverages, namely vodka. Priority Filing 
Date: October 04, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/144,107 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 feuilles sont brunes, leurs nervures et leur 
contour sont noirs; les pétales des fleurs sont noirs, leur contour 
est blanc; l'anthère et le stigmate des fleurs sont bruns.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka. 
Date de priorité de production: 04 octobre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/144,107 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,516,590. 2011/02/24. Janice Parish, 61 Mill Street North, 
Newcastle, ONTARIO L1B 1H8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
REGAL, SERVICE, REAL, ESTATE, INC. and BROKERAGE are 
white. The design above the words REGAL and SERVICE is 
gold. The line above the words REAL, ESTATE and INC. is gold. 
The background behind the words, design and line is black.

SERVICES: Real estate services. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots REGAL, SERVICE, REAL, ESTATE, 
INC. rt BROKERAGE sont blancs. Le dessin au-dessus des 
mots REGAL et SERVICE est or. La ligne au-dessus des mots 
REAL, ESTATE et INC. est de couleur or. L'arrière-plan derrière 
les mots, le dessin et la ligne est noir.

SERVICES: Services immobiliers. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,516,616. 2011/02/24. PROSPERO LEARNING SOLUTIONS 
INC./SOLUTIONS D'APPRENTISSAGES PROSPERO INC., 
160 Bloor Street East, Suite 900, Toronto, ONTARIO M4W 1B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 
900, 1010, RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B2P8

PROSPERO
SERVICES: Design and development of custom training 
programs in the fields of product knowledge, health, safety and 
environment matters, computer and systems software training, 
onboarding or new hire training, technical skills development, 
sales training, leadership and management development, 
content unique to a profession, business, organization or 
industry, processes and procedures, and compliance and 
regulatory matters, for professionals, businesses, industry and 
governmental bodies. Used in CANADA since at least as early 
as June 21, 2006 on services.

SERVICES: Conception et développement de programmes de 
formation sur mesure dans les domaines de la connaissance des 
produits, de la santé, de la sécurité et des enjeux 
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environnementaux, de la formation en informatique et sur des 
logiciels, de l'accueil, de l'intégration ou de la formation du 
nouveau personnel, du développement des compétences 
techniques, de la formation en vente, du développement des 
compétences en leadership et en gestion, du contenu propre à 
une profession, une entreprise, une organisation ou une 
industrie, des procédés et des procédures, des questions de 
conformité et de réglementation, pour les professionnels, les 
entreprises, l'industrie et les organismes gouvernementaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 juin 
2006 en liaison avec les services.

1,516,674. 2011/02/24. S. C. Johnson and Son, Limited, 1 
Webster Street, Brantford, ONTARIO N3T 5R1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ZIPLOC
WARES: Insulated lunch bags, insulated coolers. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs-repas isothermes, glacières. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,516,787. 2011/02/25. PAUL PITTMAN, 975 EAST 22ND 
AVENUE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V5V 1W1

WARES: (1) Printed and electronic vouchers and coupons. (2) 
Electronic publications, namely, brochures, pamphlets, flyers, 
instruction manuals, posters, signs, and calendars. SERVICES:
(1) Operation of a website featuring limited-time offers for spa 
services, beauty salon services, yoga instruction, physical fitness 
instruction, pet grooming services, and beauty products, namely, 
hair care preparations, skin care preparations and makeup. (2) 
Provision of online advertising space. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Bons et coupons imprimés et 
électroniques. (2) Publications électroniques, nommément 
brochures, dépliants, prospectus, manuels, affiches, panneaux 
et calendriers. SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web 
comprenant des offres pour une durée limitée de services de 
spa, services de salon de beauté, enseignement du yoga, 
enseignement du conditionnement physique, services de 
toilettage d'animaux de compagnie et produits de beauté, 
nommément produits de soins capillaires, produits de soins de la 
peau et maquillage. (2) Offre d'espace publicitaire en ligne. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,516,835. 2011/02/28. Advantage Sales Group Canada Inc., 
116 Island Road, Scarborough, ONTARIO M1C 2P8

Artisan Premium Cake Co.

WARES: Cake. SERVICES: Design and production of wedding 
cakes. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Gâteau. SERVICES: Conception et 
production de gâteaux de mariage. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,516,845. 2011/02/25. Organika Health Products Inc., 11871 
Hammersmith Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 5E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 
- 555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

VITA-SKIN
WARES: Vitamins and minerals; skin care preparations; non-
medicated facial and eye serum containing antioxidants; health 
and beauty aids, namely, facial and body cleansers, body 
lotions, conditioners, skin creams, facial moisturizers, skin 
lighteners, beauty masks, skin peels, skin toners, skin scrubs, 
skin gels, pore refiners, exfoliators, body and facial mists, facial 
firming and anti-aging serums, bath powder, bath talc, shaving 
gels and foams, bronzers and sunscreens; cosmetics for the 
eyes, lips and face; neutraceuticals, namely, anti-aging creams. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines et minéraux; produits de soins de 
la peau; sérum non médicamenteux pour le visage et les yeux 
contenant des antioxydants; produits de santé et de beauté, 
nommément nettoyants pour le visage et le corps, lotions pour le 
corps, revitalisants, crèmes pour la peau, hydratants pour le 
visage, éclaircissants pour la peau, masques de beauté, 
gommages pour la peau, toniques pour la peau, exfoliants pour 
la peau, gels pour la peau, produits pour resserrer les pores,
exfoliants, produits pour le visage et le corps en brumisateur, 
sérums raffermissants et antivieillissement pour le visage, 
poudre de bain, talc pour le bain, gels et mousses à raser, 
produits bronzants et écrans solaires; cosmétiques pour les 
yeux, les lèvres et le visage; nutraceutiques, nommément 
crèmes antivieillissement. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,516,952. 2011/02/28. VERSELE-LAGA, a joint stock company, 
Kapellestraat 70, 9800 Deinze, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters V, 
E, R, S, E, L, E, L, A, G and A are red; the hyphen is red; the 
lozenge is red and the triangle in the lozenge is white; the 
brackets around the lozenge are black; the outline of the trade-
mark is black; the background of the trade-mark is white.

WARES: Processed animal food adapted for medical purposes, 
animal feed additive for use as a nutritional supplement for 
medical purposes; animal feed supplements, vitamin 
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preparations for animals; dietary supplements for animals. 
Foodstuffs for animals; animal feed additives for non-nutritional 
purposes for use as ingredient or filler; edible chews for animals; 
animal beverages; nutritional additives for animal foodstuffs, not 
for medical purposes; non-medicated additives for animal feed. 
Used in CANADA since at least as early as 2000 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres V, E, R, S, E, L, E, L, A, G et A sont 
rouges, ainsi que le trait d'union et le losange, le triangle dans le 
losange est blanc, les crochets autour du losange sont noirs, le 
contour de la marque de commerce est noir et l'arrière-plan de la 
marque de commerce est blanc.

MARCHANDISES: Aliments transformés pour animaux à usage 
médical, additif à aliments pour animaux pour utilisation comme 
supplément alimentaire à usage médical; suppléments 
alimentaires pour animaux, préparations vitaminiques pour 
animaux; compléments alimentaires pour animaux. Aliments 
pour animaux; additifs alimentaires pour animaux à des fins non 
alimentaires pour utilisation comme ingrédient ou agent de 
remplissage; gâteries à mâcher pour animaux; boissons pour 
animaux; additifs alimentaires pour animaux à usage autre que 
médical; additifs alimentaires non médicamenteux pour animaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en 
liaison avec les marchandises.

1,516,968. 2011/02/28. Symphony Senior Living Inc., 36 Toronto 
Street, Suite 501, Toronto, ONTARIO M5C 2C5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STACEY L. 
BOTHWELL, (SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, ONTARIO, N6A3V8

SERVICES: Senior Housing services namely developing, 
managing and operating independent living, assisted living, 
memory care and long term care facilities for seniors. Used in 
CANADA since March 21, 2008 on services.

SERVICES: Services de résidences pour personnes âgées, 
nommément mise sur pied, gestion et exploitation de résidences 
de vie autonome, de résidences-services, d'établissements de 
soins pour les personnes souffrant de troubles de la mémoire et 
d'établissements de soins de longue durée pour personnes 
âgées. Employée au CANADA depuis 21 mars 2008 en liaison 
avec les services.

1,516,993. 2011/02/28. 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

VALSE CHOCOLAT ET NOISETTES
WARES: Frozen confections; gelato. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Friandises glacées; glace italienne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,516,995. 2011/02/28. 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

CITRON VIREVOLTANT
WARES: Frozen confections; sorbet. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Friandises glacées; sorbet. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,517,024. 2011/02/28. Advantage Sales Group Canada, 116 
Island Road, Scarborough, ONTARIO M1C 2P8

Canada's Cake Boss
WARES: Cake. SERVICES: Design and production of cake. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Gâteau. SERVICES: Conception et 
production de gâteaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,517,322. 2011/03/02. SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE LÉVIS, 
229 rue St-Omer, Lévis, QUÉBEC G6V 6N4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICO TOFFOLI, 
(KSA, AVOCATS, s.e.n.c.r.l.), 5790, BOUL. ETIENNE-
DALLAIRE, BUREAU 205, LEVIS, QUÉBEC, G6V8V6

LE LÉVISIEN
SERVICES: Transport en commun de personnes par autobus, 
taxis collectifs, tramways et bateaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Public transportation of individuals by bus, shared 
taxi, streetcars, and boats. Proposed Use in CANADA on 
services.
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1,517,325. 2011/03/02. GUERLAIN SOCIETE ANONYME 
faisant aussi affaire sous les noms GUERLAIN S.A. ou 
GUERLAIN, société anonyme, 68, avenue des Champs Elysées, 
75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. NOIR pour le fond ; JAUNE pour tous les autres 
éléments.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément : 
rouges à lèvres, brillants à lèvres. Date de priorité de production: 
09 septembre 2010, pays: FRANCE, demande no: 10 3 765 081 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. BLACK for the 
background; YELLOW for the remaining elements.

WARES: Make-up products, namely lipstick, lip gloss. Priority
Filing Date: September 09, 2010, Country: FRANCE, Application 
No: 10 3 765 081 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,517,434. 2011/03/02. AMC Burgers, Inc., 21751 W. Eleven 
Mile Road, Suite 208, Southfield, Michigan 48076, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LONNIE BRODKIN-
SCHNEIDER, (MILLER THOMSON  POULIOT LLP), LA TOUR 
CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B3S6

DAVE'S SLOPPY BBQ
WARES: Hamburger sandwiches. SERVICES: Bar and 
restaurant services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 14, 2009 under No. 3605609 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Hamburgers. SERVICES: Services de bar et 
de restaurant. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 

avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 avril 2009 sous le No. 3605609 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,517,437. 2011/03/02. AMC Burgers, Inc., 21751 W. Eleven 
Mile Road, Suite 208, Southfield, Michigan 48076, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LONNIE BRODKIN-
SCHNEIDER, (MILLER THOMSON  POULIOT LLP), LA TOUR 
CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B3S6

DAVE'S SWEET POTATO CHIPS
WARES: Fried potatoes. SERVICES: Bar and restaurant 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
19, 2010 under No. 3739877 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pommes de terre frites. SERVICES:
Services de bar et de restaurant. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 janvier 2010 
sous le No. 3739877 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,517,439. 2011/03/02. AMC Burgers, Inc., 21751 W. Eleven 
Mile Road, Suite 208, Southfield, Michigan 48076, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LONNIE BRODKIN-
SCHNEIDER, (MILLER THOMSON  POULIOT LLP), LA TOUR 
CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B3S6

SLOPPY DAVE'S BBQ
WARES: Sandwiches. SERVICES: Bar and restaurant services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 04, 2010 under 
No. 3784317 on wares. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Sandwichs. SERVICES: Services de bar et 
de restaurant. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 mai 2010 sous le No. 3784317 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,517,477. 2011/02/24. 6771335 CANADA INC., 33 Arlington, 
Westmount, QUEBEC H3Y 2W5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

WARES: Clothing, namely, nightgowns, nightshirts, pyjamas, 
pyjama bottoms, camisoles, robes, T-shirts, shirts, blouses, tops, 
hoodies, pants, shorts, underwear, cushions and plush toys. 
SERVICES: Design and distribution of clothing, namely, 
nightgowns, nightshirts, pyjamas, pyjama bottoms, camisoles, 
robes, T-shirts, shirts, blouses, tops, hoodies, pants, shorts, 
underwear, cushions, and novelty items, made from flannel 
fabric, namely plush toys. Used in CANADA since at least 1993 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément robes de nuit, 
chemises de nuit, pyjamas, bas de pyjama, camisoles, peignoirs, 
tee-shirts, chemises, chemisiers, hauts, chandails à capuchon, 
pantalons, shorts, sous-vêtements, coussins et jouets en 
peluche. SERVICES: Conception et distribution de vêtements, 
nommément de robes de nuit, de chemises de nuit, de pyjamas, 
de bas de pyjama, de camisoles, de peignoirs, de tee-shirts, de 
chemises, de chemisiers, de hauts, de chandails à capuchon, de 
pantalons, de shorts, de sous-vêtements, de coussins et 
d'articles de fantaisie en flanelle, nommément jouets en peluche. 
Employée au CANADA depuis au moins 1993 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,517,478. 2011/02/24. 6771335 CANADA INC., 33 Arlington, 
Westmount, QUEBEC H3Y 2W5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

WARES: Clothing apparel for hotels, spas, hospitals, healthcare 
facilities and athletic organizations, namely, uniforms, robes, T-
shirts, shirts, blouses, tops, hoodies, pants, shorts, hats, caps; 
and household linens, namely, sheets, blankets, pillow cases, 
towels, curtains, mats and cushions. SERVICES: Design and 
distribution of clothing apparel for hotels, spas, hospitals, 
healthcare facilities and athletic organizations, namely, uniforms, 
robes, T-shirts, shirts, blouses, tops, hoodies, pants, shorts, 
hats, caps, and household linens, namely, sheets, blankets, 
pillow cases, towels, curtains, mats, cushions. Used in CANADA 
since at least 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hôtels, spas, hôpitaux, 
établissements de santé et organisations d'athlétisme, 
nommément uniformes, peignoirs, tee-shirts, chemises, 
chemisiers, hauts, chandails à capuchon, pantalons, shorts, 
chapeaux, casquettes; linge de maison, nommément draps, 

couvertures, taies d'oreiller, serviettes, rideaux, carpettes et 
coussins. SERVICES: Conception et distribution de vêtements 
pour hôtels, spas, hôpitaux, établissements de santé et 
organisations d'athlétisme, nommément d'uniformes, de 
peignoirs, de tee-shirts, de chemises, de chemisiers, de hauts, 
de chandails à capuchon, de pantalons, de shorts, de chapeaux, 
de casquettes et de linge de maison, nommément de draps, de 
couvertures, de taies d'oreiller, de serviettes, de rideaux, de 
carpettes et de coussins. Employée au CANADA depuis au 
moins 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,517,480. 2011/02/24. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation, 4860 Robb Street, Suite 204, Wheat Ridge, CO 
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

CRUNCH 'N CHEW
WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,517,497. 2011/02/28. PCD Capital Corp., 8 Vintage Lane, 
Thornhill, ONTARIO L3T 1X6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MINDEN GROSS 
LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4G2

BEYOND LUXURY VILLAS
WARES: Personal care products, namely massage oil, foaming 
bath cream, bath oil, shower gel, soaps, body cream, hand 
cream, body lotion, hair shampoo, hair conditioner, sunscreen 
lotion, lip balm; bath and beauty preparation products namely 
bath sponges, bath puffs, bath towels; bed sheets. SERVICES:
Providing electronic information concerning the development, 
rental and sale of vacation properties; operation of a vacation 
property rental service; operating vacation villas for travel guests; 
vacation tour arrangement services. Used in CANADA since at 
least as early as January 2008 on services; June 2008 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
huile de massage, crème moussante pour le bain, huile de bain, 
gel douche, savons, crème pour le corps, crème à mains, lotion 
pour le corps, shampooing, revitalisant, lotion solaire, baume à 
lèvres; produits pour le bain et de beauté, nommément éponges 
de bain, fleurs de douche, serviettes de bain; draps. SERVICES:
Diffusion d'information électronique sur l'aménagement, la 
location et la vente de propriétés de vacances; exploitation d'un 
service de location de propriétés de vacances; exploitation de 
villas de vacances pour voyageurs; services d'organisation de 
circuits touristiques de vacances. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison avec les services; 
juin 2008 en liaison avec les marchandises.
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1,517,517. 2011/03/03. Roger Haineault, 52 Morning Side Cres, 
Grand Bay-Westfield, NEW BRUNSWICK E5K 1X8

Prefund
WARES: Materials namely manuals, pamphlets, brochures, 
articles and books in the field of financial services, namely tax 
preparation and accounting including tax rebate discounting. 
SERVICES: The provision of advisory services through voice, 
data and face-to-face means in the financial services area, 
namely tax preparation and accounting including tax rebate 
discounting. Used in CANADA since July 01, 2009 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Documents, nommément manuels, 
prospectus, brochures, articles et livres dans le domaine des 
services financiers, nommément préparation de déclarations 
fiscales et comptabilité fiscale, y compris cession du droit au 
remboursement en matière d'impôt. SERVICES: Offre de 
services de conseil par transmission de la voix et de données, 
ainsi qu'en personne, dans le secteur des services financiers, 
nommément préparation de déclarations fiscales et comptabilité 
fiscale, y compris cession du droit au remboursement en matière 
d'impôt. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2009 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,517,518. 2011/03/03. THUNDER BAY FASHIONS INC./LES 
MODES THUNDER BAY INC., 8920 Pie IX Boulevard, Suite 
100, Montréal, QUEBEC H1Z 4H9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS 
FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900, 1010, 
RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B2P8

LEVEL 2
WARES: Men's, ladies', women's, children's, boys', girls', teens', 
juniors', young men's, and young ladies' clothing, namely, suits, 
jackets, pants, shirts, sport shirts, T-shirts, knitted polo T-shirts, 
knitted shirts, sweaters, pullovers and cardigans, sweat suits, 
sweatshirts, sweatpants, track suits, shorts, blousons, vests, 
robes, socks, ties, hats, pyjamas, nightshirts, nightgowns, sleep 
suits, sleepwear, swimwear, coats, top coats, overcoats, cloth 
coats, leather coats, suede coats, fur lined coats, artificial fur 
lined coats, trench coats, raincoats, jackets, fur lined jackets, 
artificial fur lined jackets, hooded jackets and bomber jackets 
(lined and unlined). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes, enfants, 
garçons, fillettes, adolescents, jeunes hommes et jeunes 
femmes, nommément costumes, vestes, pantalons, chemises, 
chemises sport, tee-shirts, polos en tricot, chemises en tricot, 
chandails, pulls, cardigans, ensembles d'entraînement, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînements, ensembles 
molletonnés, shorts, blousons, gilets, peignoirs, chaussettes, 
cravates, chapeaux, pyjamas, chemises de nuit, robes de nuit, 
grenouillères, vêtements de nuit, vêtements de bain, manteaux, 
pardessus, paletots, manteaux en tissu, manteaux de cuir, 
manteaux de suède, manteaux doublés de fourrure, manteaux 
doublés de fourrure artificielle, trench-coats, imperméables, 
vestes, vestes doublées de fourrure, vestes doublées de fourrure 
artificielle, vestes à capuchon et blousons d'aviateur (doublés ou 

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

1,517,520. 2011/03/03. THUNDER BAY FASHIONS INC./LES 
MODES THUNDER BAY INC., 8920 Pie IX Boulevard, Suite 
100, Montréal, QUEBEC H1Z 4H9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS 
FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900, 1010, 
RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B2P8

MARCONA LEVEL 2
WARES: Men's, ladies', women's, children's, boys', girls', teens', 
juniors', young men's, and young ladies' clothing, namely, suits, 
jackets, pants, shirts, sport shirts, T-shirts, knitted polo T-shirts, 
knitted shirts, sweaters, pullovers and cardigans, sweat suits, 
sweatshirts, sweatpants, track suits, shorts, blousons, vests, 
robes, socks, ties, hats, pyjamas, nightshirts, nightgowns, sleep 
suits, sleepwear, swimwear, coats, top coats, overcoats, cloth 
coats, leather coats, suede coats, fur lined coats, artificial fur 
lined coats, trench coats, raincoats, jackets, fur lined jackets, 
artificial fur lined jackets, hooded jackets and bomber jackets 
(lined and unlined). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes, enfants, 
garçons, fillettes, adolescents, jeunes hommes et jeunes 
femmes, nommément costumes, vestes, pantalons, chemises, 
chemises sport, tee-shirts, polos en tricot, chemises en tricot, 
chandails, pulls, cardigans, ensembles d'entraînement, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînements, ensembles 
molletonnés, shorts, blousons, gilets, peignoirs, chaussettes, 
cravates, chapeaux, pyjamas, chemises de nuit, robes de nuit, 
grenouillères, vêtements de nuit, vêtements de bain, manteaux, 
pardessus, paletots, manteaux en tissu, manteaux de cuir, 
manteaux de suède, manteaux doublés de fourrure, manteaux 
doublés de fourrure artificielle, trench-coats, imperméables, 
vestes, vestes doublées de fourrure, vestes doublées de fourrure 
artificielle, vestes à capuchon et blousons d'aviateur (doublés ou 
non). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,517,521. 2011/03/03. THUNDER BAY FASHIONS INC./LES 
MODES THUNDER BAY INC., 8920 Pie IX Boulevard, Suite 
100, Montréal, QUEBEC H1Z 4H9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS 
FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900, 1010, 
RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B2P8

CHILLAX LEVEL 2
WARES: Men's, ladies', women's, children's, boys', girls', teens', 
juniors', young men's, and young ladies' clothing, namely, suits, 
jackets, pants, shirts, sport shirts, T-shirts, knitted polo T-shirts, 
knitted shirts, sweaters, pullovers and cardigans, sweat suits, 
sweatshirts, sweatpants, track suits, shorts, blousons, vests, 
robes, socks, ties, hats, pyjamas, nightshirts, nightgowns, sleep 
suits, sleepwear, swimwear, coats, top coats, overcoats, cloth 
coats, leather coats, suede coats, fur lined coats, artificial fur 
lined coats, trench coats, raincoats, jackets, fur lined jackets, 
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artificial fur lined jackets, hooded jackets and bomber jackets 
(lined and unlined). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes, enfants, 
garçons, fillettes, adolescents, jeunes hommes et jeunes 
femmes, nommément costumes, vestes, pantalons, chemises, 
chemises sport, tee-shirts, polos en tricot, chemises en tricot, 
chandails, pulls, cardigans, ensembles d'entraînement, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînements, ensembles 
molletonnés, shorts, blousons, gilets, peignoirs, chaussettes, 
cravates, chapeaux, pyjamas, chemises de nuit, robes de nuit, 
grenouillères, vêtements de nuit, vêtements de bain, manteaux, 
pardessus, paletots, manteaux en tissu, manteaux de cuir, 
manteaux de suède, manteaux doublés de fourrure, manteaux 
doublés de fourrure artificielle, trench-coats, imperméables, 
vestes, vestes doublées de fourrure, vestes doublées de fourrure 
artificielle, vestes à capuchon et blousons d'aviateur (doublés ou 
non). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,517,525. 2011/03/03. ABELHealth Inc., 3310 South Service 
Road, Burlington, ONTARIO L7N 3M6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PATRICK J. 
HOFBAUER, (HOFBAUER PROFESSIONAL CORPORATION), 
SUITE 3-166, 3350 FAIRVIEW STREET, BURLINGTON, 
ONTARIO, L7N3L5

ABELPortal
SERVICES: Creating, maintaining and hosting web sites for 
others; providing an interactive internet website offering 
information, software and services pertaining to the operation of 
the back office of medical and dental practices. Used in 
CANADA since at least as early as January 15, 2011 on 
services.

SERVICES: Création, maintenance et hébergement de sites 
Web pour des tiers; offre d'un site Web interactif fournissant de 
l'information, des logiciels et des services ayant trait à la gestion 
des services administratifs de cliniques médicales et de cabinets 
dentaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 15 janvier 2011 en liaison avec les services.

1,517,530. 2011/03/03. Applied Energy Technologies Inc., 9537 
Sandpiper Lane, Saline, Michigan 48176, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY 
CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

WARES: Metal structures for mounting solar panels. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Structures en métal pour le montage de 
panneaux solaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,517,537. 2011/02/28. PET INCORPORATED, Number One 
General Mills Boulevard, Minneapolis, Minnesota 55426, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

TORTILLA STUFFERS
WARES: Packaged meal starter kits consisting primarily of rice, 
meat or poultry, and vegetables. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Plats à préparer emballés, constitués 
principalement de riz, de viande ou de volaille, ainsi que de 
légumes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,517,539. 2011/03/01. 3903931 CANADA INC., 586, RUE 
Texel, Saint-Elzéar, QUÉBEC G0S 2J0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JACQUES A. 
VACHON, (VACHON BRETON CADORETTE, S.A), 54, 
NOTRE-DAME NORD, STE-MARIE, QUÉBEC, G6E3Z5

MARCHANDISES: recouvrement conçu spécialement pour des 
escaliers, comprenant la marche et la contre marche, le tout fait 
de bois franc en diverses essences de bois, notamment merisier, 
érable, chêne, noyer et frêne. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2005 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Covering designed specifically for stairs, comprising 
steps and risers, all made of hardwood with various wood oils, 
namely yellow birch, maple, oak, walnut and ash. Used in 
CANADA since at least as early as September 2005 on wares.
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1,517,541. 2011/03/02. 3022528 CANADA INC., a legal person 
of private law, duly incorporated according to law, 778 Place 
Trans-Canada, Longueuil, QUEBEC J4G 1P1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SAMUEL J. 
FRISHMAN, (LEVINE FRISHMAN, S.E.N.C.), 3500 DE 
MAISONNEUVE WEST, 2 PLACE ALEXIS NIHON, SUITE 1600, 
MONTREAL, QUEBEC, H3Z3C1

WARES: Exhibition stands and booths for trade shows and 
events. SERVICES: Sales and rental of exhibition stands and 
booths for trade shows and events. Used in CANADA since as 
early as January 04, 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Kiosques d'exposition pour salons et 
évènements professionnels. SERVICES: Vente et location de 
kiosques d'exposition pour salons et évènements professionnels. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 04 janvier 2001 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,517,548. 2011/03/03. Elmo Foam Inc., 1597, Cunard Street, 
Laval, QUEBEC H7S 2B4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

WARES: Mattresses; mattress toppers; pillows. Used in 
CANADA since at least as early as June 08, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Matelas; surmatelas; oreillers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 juin 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,517,550. 2011/03/03. Les Extrusions de Plastique Micro Inc., 
675, rue Simonds Sud, Granby, QUÉBEC J2J 1C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAROLINE CHARETTE, (GESTION DYNAMARQUE INC.), 813, 
RUE DE CHATEAUGUAY, BOUCHERVILLE, QUÉBEC, 
J4B5H6

MARCHANDISES: Plastic corrugated sheets used for wall and 
roof covering. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Plaques ondulées de plastique utilisées pour le 
revêtement mural et la couverture (toits). Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,517,552. 2011/03/03. 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

SECUREFIT
WARES: Catamenial products, namely, maxi pads, mini pads, 
and pantiliners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits cataméniaux, nommément maxi-
serviettes hygiéniques, mini-serviettes hygiéniques et protège-
dessous. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,517,555. 2011/03/03. FIA Card Services, National Association, 
Rodney Square, Wilmington, Delaware 19884, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

ONCOURSE
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,517,565. 2011/03/03. Avon Canada Inc., 5500 Trans Canada 
Highway, Pointe Claire, QUEBEC H9R 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

AVON CARE FAMILY
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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.

1,517,566. 2011/03/03. Avon Products, Inc., 777 Third Avenue, 
New York, NY 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

SO LUMINOUS
WARES: Skin care preparations; fragrance products, namely, 
eau de toilette, cologne, body balm, body spray, perfumed oil. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau; parfumerie, 
nommément eau de toilette, eau de Cologne, baume pour le 
corps, produit pour le corps en vaporisateur, huile parfumée. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,517,567. 2011/03/03. Avon Products, Inc., 777 Third Avenue, 
New York, NY 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

CORE ELEMENTS
WARES: Skin care preparations; fragrance products, namely, 
eau de toilette, cologne, after-shave lotion, after-shave gel, after-
shave conditioner, after-shave balm, personal deodorant. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau; parfumerie, 
nommément eau de toilette, eau de Cologne, lotion après-
rasage, gel après-rasage, tonifiant après-rasage, baume après-
rasage, déodorant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,517,581. 2011/03/03. Cape Bald Packers Ltd., 2618 Acadie 
Road, Cap-Pele, NEW BRUNSWICK E4N 1E3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

DOWNEAST
WARES: (1) Sea and fish products, namely, lobster meat, whole 
snow crab, snow crab meat, snow crab clusters. (2) Sea and fish 
products, namely, lobster tails. (3) Sea and fish products, 
namely, mussels. (4) Sea and fish products, namely, whole 
lobster. (5) Sea and fish products, namely, shrimp. Used in 
CANADA since at least as early as 1969 on wares (1); 1980 on 
wares (2); 2006 on wares (3); 2007 on wares (4). Proposed Use 
in CANADA on wares (5).

MARCHANDISES: (1) Produits à base de fruits de mer et de 
poisson, nommément chair de homard, crabe des neiges entier, 
viande de crabe des neiges, sections de crabe des neiges. (2) 
Produits à base de fruits de mer et de poisson, nommément 
queues de homard. (3) Produits à base de fruits de mer et de 
poisson, nommément moules. (4) Produits à base de fruits de 
mer et de poisson, nommément homard entier. (5) Produits à 
base de fruits de mer et de poisson, nommément crevettes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1969 en 
liaison avec les marchandises (1); 1980 en liaison avec les 
marchandises (2); 2006 en liaison avec les marchandises (3); 
2007 en liaison avec les marchandises (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (5).

1,517,588. 2011/03/03. 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

NO MESS - NO WASTE
WARES: Bird feeders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mangeoires d'oiseaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,517,591. 2011/03/03. Owens Corning Intellectual Capital, LLC, 
One Owens Corning Parkway, Toledo, OH 43659, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

DecoRidge
WARES: Roofing shingles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bardeaux à toiture. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,517,594. 2011/03/03. Owens Corning Intellectual Capital, LLC, 
One Owens Corning Parkway, Toledo, OH 43659, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WeatherLock
WARES: Shingle underlayment. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Sous-couches de bardeaux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,517,620. 2011/03/03. DriveNow GmbH & Co. KG, Barer 
Strasse 1, 80333 München, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Rental of motor vehicles. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Location de véhicules automobiles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,517,626. 2011/03/03. Kabushiki Kaisha Sega d/b/a Sega 
Corporation, 2-12 Haneda 1-chome, Ohta-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ANARCHY REIGNS
WARES: Video game software; video game programs; computer 
game programs; computer game software; video game discs and 
cartridges; computer game discs and cartridges. SERVICES:
Providing on-line games. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux 
vidéo; programmes de jeux informatiques; logiciels de jeu; 
disques et cartouches de jeux vidéo; disques et cartouches de 
jeux informatiques. SERVICES: Offre de jeux en ligne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,517,628. 2011/03/03. NAMCO BANDAI Games Inc. 
(CORPORATION JAPAN), 4-5-15 Higashi Shinagawa, 
Shinagawa-ku, Tokyo 140-8590, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PAC-CHOMP
WARES: Computer games programs; computer game programs, 
cartridges, and cassettes; downloadable computer game 
programs; computer game software; downloadable computer 
game software via a global computer network and wireless 
devices; video game cartridges; video game discs; video game 
software. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; 
programmes, cartouches et cassettes de jeux informatiques; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables; logiciels de 
jeu; logiciels de jeu téléchargeables par réseau informatique 
mondial et appareils sans fil; cartouches de jeux vidéo; disques 
de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,517,685. 2011/03/04. HAIYAN UNITY HACKSAW FACTORY, 
NO. 183, QINSHAN ROAD, SHOUDANG VILLAGE, WUYUAN 
TOWN, HAIYAN COUNTY, ZHEJIANG PROVINCE, 314300,
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: YH CHAN, 5194 Killarney Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Saw blades; hand saws; machine tools for the 
automotive industry; machine tools for the metalworking industry; 
cutting machines for metalworking; die-cutting machines; wood 
cutting machines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lames de scie; scies à main; machines-
outils pour l'industrie automobile; machines-outils pour l'industrie 
du travail des métaux; machines à couper pour le travail des 
métaux; machines de découpage à l'emporte-pièce; machines à 
couper le bois. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,517,687. 2011/03/04. GEOTAB, INC., 1081 South Service 
Road West, Oakville, ONTARIO L6L 6K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

GO4
WARES: GPS vehicle tracking hardware. Used in CANADA 
since at least as early as June 2008 on wares.

MARCHANDISES: Matériel de repérage de véhicules par GPS. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2008 
en liaison avec les marchandises.

1,517,688. 2011/03/04. GEOTAB INC., 1081 South Service 
Road West, Oakville, ONTARIO L6L 6K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

GO5
WARES: GPS vehicle tracking and monitoring hardware. Used
in CANADA since at least as early as June 2010 on wares.

MARCHANDISES: Matériel de repérage et de surveillance de 
véhicules par GPS. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juin 2010 en liaison avec les marchandises.
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1,517,689. 2011/03/04. GEOTAB INC., 1081 South Service 
Road West, Oakville, ONTARIO L6L 6K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

CHECKMATE
WARES: GPS fleet management software for vehicle tracking 
and monitoring. Used in CANADA since at least as early as 
2002 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion de flotte de véhicules par 
GPS pour le repérage et la surveillance de véhicules. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec 
les marchandises.

1,517,716. 2011/03/04. Erie Meat Products Limited, 3180 
Wharton Way, Mississauga, ONTARIO L4X 2C1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PALLETT VALO LLP, SUITE 1600, 90 BURNHAMTHORPE 
ROAD WEST, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3C3

GOLDEN MAPLE
WARES: Meat products, namely, chicken. Used in CANADA 
since at least as early as November 2008 on wares.

MARCHANDISES: Produits à base de viande, nommément 
poulet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
novembre 2008 en liaison avec les marchandises.

1,517,787. 2011/03/04. 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

WARES: Pharmaceutical preparations consisting of vitamins, 
minerals and probiotic cultures for the treatment of deficiencies 
of the immune system; dietetic substances and food 
supplements adapted for medical and non-medical use, namely, 

dietary supplements consisting of vitamins, minerals and 
probiotic cultures. Priority Filing Date: September 04, 2010, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2010 052 498.7/05 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, en 
l'occurrence vitamines, minéraux et cultures probiotiques pour le 
traitement des déficiences du système immunitaire; suppléments 
alimentaires à usage médical ou non, nommément suppléments 
alimentaires, en l'occurrence vitamines, minéraux et cultures 
probiotiques. Date de priorité de production: 04 septembre 2010, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 052 498.7/05 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,517,917. 2011/03/07. Polaris Industries Inc., 2100 Highway 55, 
Medina, Minnesota 55340-9770, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

PRO-CANVAS
WARES: Cabs for all-terrain utility vehicles. Priority Filing Date: 
March 07, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/259,412 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cabines pour véhicules utilitaires tout terrain. 
Date de priorité de production: 07 mars 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/259,412 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,517,920. 2011/03/07. Polaris Industries Inc., 2100 Highway 55, 
Medina, Minnesota 55340-9770, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

PRO-POLY
WARES: Cabs for all-terrain utility vehicles. Priority Filing Date: 
March 07, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/259,414 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cabines pour véhicules utilitaires tout terrain. 
Date de priorité de production: 07 mars 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/259,414 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,517,938. 2011/03/07. 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

RADIANT
WARES: Tampons. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,518,038. 2011/03/07. Winston Products, LLC, 30339 Diamond 
Parkway, Suite 105, Cleveland, Ohio 44139, 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

CARBON X
WARES: Ratchet tie downs. Priority Filing Date: December 09, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85193837 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tendeurs d'arrimage à cliquet. Date de 
priorité de production: 09 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85193837 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,518,127. 2011/03/08. 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

QUICK PAY JACKPOTS
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.

1,518,147. 2011/03/08. Avon Products, Inc., 777 Third Avenue, 
New York, NY 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

CORE ELEMENTS WIND

WARES: Skin care preparations; hair care preparations; 
fragrance products, namely, eau de toilette, cologne, body spray; 
after-shave lotion, after-shave gel, after-shave conditioner, after-
shave balm, personal deodorant, hair and body wash. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau; produits de 
soins capillaires; parfumerie, nommément eau de toilette, eau de 
Cologne, produit pour le corps en vaporisateur; lotion après-
rasage, gel après-rasage, tonifiant après-rasage, baume après-
rasage, déodorant, savon liquide pour les cheveux et le corps. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,518,152. 2011/03/08. Avon Products, Inc., 777 Third Avenue, 
New York, NY 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

CORE ELEMENTS ICE
WARES: Skin care preparations; hair care preparations; 
fragrance products, namely, eau de toilette, cologne, body spray; 
after-shave lotion, after-shave gel, after-shave conditioner, after-
shave balm, personal deodorant, hair and body wash. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau; produits de 
soins capillaires; parfumerie, nommément eau de toilette, eau de 
Cologne, produit pour le corps en vaporisateur; lotion après-
rasage, gel après-rasage, tonifiant après-rasage, baume après-
rasage, déodorant, savon liquide pour les cheveux et le corps. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,518,285. 2011/03/08. Auto Sector Retirees Health Care Trust, 
c/o Gordon Graham, Executive Director, 1 St. Clair Avenue 
West, Suite 600, Toronto, ONTARIO M4V 3C5 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: Financial services, namely group health care 
benefits and employee life and health trust services. Used in 
CANADA since February 22, 2011 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de fiducie 
visant les prestations de soins de santé et l'assurance d'un 
groupe d'employés. Employée au CANADA depuis 22 février 
2011 en liaison avec les services.
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1,518,291. 2011/03/08. Auto Sector Retirees Health Care Trust, 
c/o Gordon Graham, Executive Director, 1 St. Clair Avenue 
West, Suite 600, Torontoo, ONTARIO M4V 3C5 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: Financial services, namely group health care 
benefits and employee life and health trust services. Used in 
CANADA since February 22, 2011 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de fiducie 
visant les prestations de soins de santé et l'assurance d'un 
groupe d'employés. Employée au CANADA depuis 22 février 
2011 en liaison avec les services.

1,518,366. 2011/03/09. Ultimate Brand Management, LLC, 6565 
East Washington Blvd., City of Commerce, California 90040, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MMA ELITE
WARES: Sunglasses. Priority Filing Date: October 06, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/146,599 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil. Date de priorité de 
production: 06 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/146,599 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,518,408. 2011/03/09. HairWhisper Inc., 2 Farmingdale 
Crescent, Stoney Creek, ONTARIO L8G 4H5

PIRANAWhisper
WARES: Scissors for cutting hair. Used in CANADA since 
January 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Ciseaux à cheveux. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2010 en liaison avec les marchandises.

1,518,428. 2011/03/09. Shannon Simmons, 5141 Bayfield Cres, 
Burlington, ONTARIO L7L 3J5

Barter Babes
SERVICES: (1) Women barter goods and services in exchange 
for professional financial advice. (2) Online female-only social 
network website for women to trade goods and services. Used in 
CANADA since November 18, 2010 on services (1). Proposed
Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Troc de produits et de services entre femmes en 
échange de conseils financiers professionnels. (2) Site Web de 
réseautage social pour femmes seulement permettant aux 
femmes d'échanger des produits et des services. Employée au 
CANADA depuis 18 novembre 2010 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,518,430. 2011/03/09. Mann Packing Co., Inc., 1333 Schilling 
Place, Salinas, California 93101, 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

WOKLY BROCOLI
WARES: Fresh broccoli. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,518,437. 2011/03/09. Mann Packing Co., Inc., 1333 Schilling 
Place, Salinas, California 93101, 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

ARCADIAN HARVEST
WARES: Fresh vegetables, namely, lettuce. Priority Filing Date: 
February 23, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85249361 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Légumes frais, nommément laitue. Date de 
priorité de production: 23 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85249361 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,518,448. 2011/03/09. Jayman Homes Ltd., 200- 3132 118th 
Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2Z 3X1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

MY HOME MY WAY
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SERVICES: Home design services; residential home 
construction. Used in CANADA since at least as early as 
October 2001 on services.

SERVICES: Services d'aménagement résidentiel; construction 
résidentielle. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que octobre 2001 en liaison avec les services.

1,518,471. 2011/03/09. TSX Inc., The Exchange Tower, 130 
King Street West, Toronto, ONTARIO M5X 1J2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

HYBRID BOND INDEX
WARES: Printed and online materials, namely indices which 
measure the overall performance of the bond market comprising 
three essential components, namely the yield indices which 
measure the yield to maturity of each bond component, the price 
indices which measure the capital gain or loss for the bond and 
the total return indices which measure the combined effect of the 
coupon income along with the capital gain or loss. SERVICES:
Provision of financial information on the performance of 
investment securities and comparative investment returns 
studies; investment fund and financial planning services, namely 
the management and administration of investment funds and 
supervising, planning and directing the investment of assets. 
Used in CANADA since at least as early as September 28, 2010 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel imprimé et en ligne, nommément 
indices de mesure du rendement global du marché des 
obligations de comprenant trois composantes essentielles, 
nommément les indices de rendement qui évaluent le rendement 
à maturité de chaque composante de l'obligation, les indices des 
prix qui évaluent la plus-value ou la perte en capital pour 
l'obligation ainsi que les indices de rendement global qui 
évaluent l'effet combiné du rendement avec la plus-value ou la
perte en capital pour l'obligation en question. SERVICES:
Diffusion d'information financière sur le rendement des titres de 
placement et études comparatives du rendement du capital 
investi; services de fonds de placement et de planification 
financière, nommément gestion et administration de fonds de 
placement et supervision, planification et direction en matière de 
placement d'actifs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 28 septembre 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,518,473. 2011/03/09. 1,4 Group, Inc., 2307 East Commercial 
Street, Meridian, Idaho 83642, 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

E-FRESH
WARES: Electric thermal fogging machines. Priority Filing Date: 
March 03, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85257523 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines électriques de pulvérisation 
thermique. Date de priorité de production: 03 mars 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85257523 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,518,474. 2011/03/09. EDUKINDER INC., 500A - 4002 
SHEPPARD AVE. E., SCARBOROUGH, ONTARIO M1S 4R5

ECAT
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, workbooks, newsletters, brochures, reports, posters, 
signs, calendars and directories. (2) Promotional items, namely, 
hats, casual clothing, key chains, writing pencils, pens, sport 
water bottles, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Consulting and coaching services in the field of applying to 
foreign post-secondary educational institutions. (2) Consulting 
services in the field of preparing for and writing student aptitude 
tests in order to apply to foreign post-secondary educational 
institutions. (3) Operating a website providing information in the 
field of applying to and preparing to apply to foreign post-
secondary educational institutions. Used in CANADA since 
March 01, 2009 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, 
brochures, rapports, affiches, enseignes, calendriers et 
répertoires. (2) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, crayons, stylos,
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateur. 
SERVICES: (1) Services de conseil et de coaching dans le 
domaine du dépôt de demandes d'admission dans les 
établissements d'enseignement postsecondaire étrangers. (2) 
Services de conseil dans les domaines de la préparation aux 
examens d'aptitudes des étudiants pour faire des demandes 
d'admission dans les établissements d'enseignement 
postsecondaire étrangers. (3) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de la présentation de 
demandes d'admission dans les établissements d'enseignement 
postsecondaire étrangers et de la préparation afférente. 
Employée au CANADA depuis 01 mars 2009 en liaison avec les 
services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (3).

1,518,475. 2011/03/09. EDUKINDER INC., 500A - 4002 
SHEPPARD AVE. E., SCARBOROUGH, ONTARIO M1S 4R5

IVY SHUTTLE
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, workbooks, newsletters, brochures, reports, posters, 
signs, calendars and directories. (2) Promotional items, namely, 
hats, casual clothing, key chains, writing pencils, pens, sport 
water bottles, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Consulting and coaching services in the field of applying to 
foreign post-secondary educational institutions. (2) Consulting 
services in the field of preparing for and writing student aptitude 
tests in order to apply to foreign post-secondary educational 
institutions. (3) Operating a website providing information in the 
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field of applying to and preparing to apply to foreign post-
secondary educational institutions. Used in CANADA since 
March 01, 2009 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, 
brochures, rapports, affiches, enseignes, calendriers et 
répertoires. (2) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, crayons, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateur. 
SERVICES: (1) Services de conseil et de coaching dans le 
domaine du dépôt de demandes d'admission dans les 
établissements d'enseignement postsecondaire étrangers. (2) 
Services de conseil dans les domaines de la préparation aux 
examens d'aptitudes des étudiants pour faire des demandes 
d'admission dans les établissements d'enseignement 
postsecondaire étrangers. (3) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de la présentation de 
demandes d'admission dans les établissements d'enseignement 
postsecondaire étrangers et de la préparation afférente. 
Employée au CANADA depuis 01 mars 2009 en liaison avec les 
services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (3).

1,518,480. 2011/03/09. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ATTRACTION
WARES: Air fresheners. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,518,499. 2011/03/09. Emu Ridge Holdings Pty Ltd, Trustee of 
Emu Ridge Trust, an Australian corporation, 72 Barwon Terrace, 
South Geelong, Victoria 3220, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

The translation provided by the applicant 'Ukala' is an Australian 
aboriginal word meaning 'flower'.

WARES: Clothing, namely, long sleeved T-shirts, short sleeved 
T-shirts, tank tops, camisoles, underpants, leggings, dresses, 
skirts, pants, shorts, swimwear, sweatshirts, sweatpants, hooded 
sweatshirts, sweaters, vests, jackets, coats, gloves, mittens, 
muffs, scarves, shawls, belts, socks; headwear, namely, hats, 
caps, ear muffs, visors; footwear, namely, boots, shoes, sandals, 
slippers. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot autochtone 
d'Australie « Ukala » est « flower ».

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts à 
manches longues, tee-shirts à manches courtes, débardeurs, 
camisoles, caleçons, caleçons longs, robes, jupes, pantalons, 
shorts, vêtements de bain, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, chandails, 
gilets, vestes, manteaux, gants, mitaines, manchons, foulards, 
châles, ceintures, chaussettes; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, cache-oreilles, visières; articles 
chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales, 
pantoufles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,518,507. 2011/03/09. Emu Ridge Holdings Pty Ltd, Trustee of 
Emu Ridge Trust, an Australian corporation, 72 Barwon Terrace, 
South Geelong, Victoria 3220, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

UKALA
The translation provided by the applicant 'Ukala' is an Australian 
aboriginal word meaning 'flower'.

WARES: Clothing, namely, long sleeved T-shirts, short sleeved 
T-shirts, tank tops, camisoles, underpants, leggings, dresses, 
skirts, pants, shorts, swimwear, sweatshirts, sweatpants, hooded 
sweatshirts, sweaters, vests, jackets, coats, gloves, mittens, 
muffs, scarves, shawls, belts, socks; headwear, namely, hats, 
caps, ear muffs, visors; footwear, namely, boots, shoes, sandals, 
slippers. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot autochtone 
d'Australie « Ukala » est « flower ».

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts à 
manches longues, tee-shirts à manches courtes, débardeurs, 
camisoles, caleçons, caleçons longs, robes, jupes, pantalons, 
shorts, vêtements de bain, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, chandails, 
gilets, vestes, manteaux, gants, mitaines, manchons, foulards, 
châles, ceintures, chaussettes; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, cache-oreilles, visières; articles 
chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales, 
pantoufles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,518,537. 2011/03/09. Toronto College Park Ltd., Suite 1900, 
P.O. Box 108, Maclean Hunter Building, 777 Bay Street, 
Toronto, ONTARIO M5G 2C8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SERVICES: Development, management, and operation of real 
properties. Used in CANADA since at least as early as August 
1988 on services.

SERVICES: Aménagement, gestion et exploitation de propriétés 
immobilières. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 1988 en liaison avec les services.

1,518,538. 2011/03/09. Boys and Girls Clubs of Canada, 7100 
Woodbine Avenue, Suite 204, Markham, ONTARIO L3R 5J2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

A GREAT TIME TO CHANGE LIVES
SERVICES: Charitable fundraising services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,518,540. 2011/03/09. Northern Alpine Contracting Ltd., 1709 
philip ave, north vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 2V9

Northern Alpine
SERVICES: General contracting for residential and commercial 
construction. Used in CANADA since October 12, 2007 on 
services.

SERVICES: Entreprise générale de construction résidentielle et 
commerciale. Employée au CANADA depuis 12 octobre 2007 
en liaison avec les services.

1,518,549. 2011/03/03. VENNGO INC., 155 Rexdale Blvd., Suite 
207, Toronto, ONTARIO M9W 5Z8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

MYPERKS
WARES: Computer software, namely internet software for portal 
applications, networking, business to business (B2B) 
communications, business to consumer (B2C) communications, 
marketing, product and service distribution to facilitate the 
administration, management and distribution of discount, 
savings, incentive, reward, loyalty and value-added programs for 
individuals; computer software, namely internet software for 
portal applications, networking, business to business (B2B) 
communications, business to consumer (B2C) communications, 
marketing, product and service distribution to promote the goods 
and services of others through the administration of discount 
savings, incentive, reward, loyalty and value-added programs. 
SERVICES: Design, creation, hosting, maintenance, operation, 
administration and management of discount, savings, and value-
added programs that serve as loyalty programs for individuals; 
advertising, promotion and marketing of the goods and services 
of others through the administration and management of 
discount, savings, and value-added programs online and through 
printed publications. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément logiciel Internet de 
portails, de réseautage, de communications de commerce 
interentreprises (C3E), de communications de commerce 
électronique de détail (CED), de marketing, de distribution de 
produits et de services pour faciliter l'administration, la gestion et 
la distribution de programmes de rabais, d'économie, 
d'encouragement, de récompense, de fidélisation et à valeur 
ajoutée aux particuliers; logiciel, nommément logiciel Internet de 
portails, de réseautage, de communications de commerce 
interentreprises (C3E), de communications de commerce 
électronique de détail (CED), de marketing, de distribution de 
produits et de services pour promouvoir les marchandises et les 
services de tiers par l'administration de programmes de rabais, 
d'économie, d'encouragement, de récompense, de fidélisation et 
à valeur ajoutée. SERVICES: Conception, création, 
hébergement, tenue à jour, exploitation, administration et gestion 
de programmes de rabais, d'économie et à valeur ajoutée qui 
servent de programmes de fidélisation aux particuliers; publicité, 
promotion et marketing de marchandises et de services de tiers 
par l'administration et la gestion de programmes de rabais, 
d'économie et à valeur ajoutée ainsi que par des publications 
imprimées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,518,560. 2011/03/10. Copper Run Motor Freight, Inc., 17 
Strathdee Drive, Etobicoke, ONTARIO M9R 1A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

WHERE TO NEXT?
SERVICES: Motor freight brokerage services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de courtage en transport de marchandises 
par route. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,518,562. 2011/03/10. Gap (ITM) Inc., 2 Folsom Street, San 
Francisco, California 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

GIRL ON A BUDGET
SERVICES: Online retail store services featuring clothing, 
footwear, headwear, clothing and fashion accessories, jewelry 
and bags; promoting the goods and services of others by placing 
advertisements and promotional displays on an electronic site 
accessible through a computer network; providing information 
about fashion; fashion consulting services. Used in CANADA 
since at least as early as August 05, 2010 on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, vêtements, 
accessoires de mode, bijoux et sacs; promotion des 
marchandises et des services de tiers par le placement de 
publicité et par de l'affichage promotionnels sur un site 
accessible par un réseau informatique; diffusion d'information 
sur la mode; services de conseil en mode. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 août 2010 en 
liaison avec les services.

1,518,595. 2011/03/10. Zodiac Pool Systems, Inc., 6000 Condor 
Drive, Moorpark, California 93021, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WATERLINE MANAGEMENT
WARES: Automated swimming pool and spa cleaners. Priority
Filing Date: December 29, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/207,222 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de nettoyage automatiques pour 
piscines et spas. Date de priorité de production: 29 décembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/207,222 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,518,599. 2011/03/10. POWER CHEER EDMONTON INC., 
1881 ROBERTSON CRESCENT SW, EDMONTON, ONTARIO 
T6W 1N7

WARES: (1) Athletic clothes and cheerleading uniforms; Hats; 
Sports backpacks. (2) Printed and electronic publications, 
namely, brochures, pamphlets, flyers, posters, signs, calendars, 
business cards, postcards and directories. (3) Promotional items, 
namely, hats, casual clothing, stickers, bumper stickers, mouse 
pads, key chains, novelty flags, banners, party balloons, novelty 
buttons, greeting cards, writing pencils, pens, sport water bottles, 
coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Educational 
services, namely, instructional camps, summer camps, training 
camps, conferences, workshops, classes and training sessions 
in the fields of cheerleading, tumbling, dance and trampoline 
acrobatics. (2) Cheerleading at sports competitions. (3) 
Operating a website providing information in the fields of 
cheerleading, birthday parties, summer camps, spring training 
camps, tumbling and trampoline classes and open gymnasium. 
Used in CANADA since January 01, 2010 on wares (1) and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements de sport et uniformes de 
meneuses de claque; chapeaux; sacs à dos de sport. (2) 
Publications imprimées et électroniques, nommément brochures, 
dépliants, prospectus, affiches, panneaux, calendriers, cartes 
professionnelles, cartes postales et répertoires. (3) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, 
chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons 
de fête, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, crayons, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateur. SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément 
camps de formation, camps d'été, camps d'entraînement, 
conférences, ateliers, cours et séances de formation dans les 
domaines de la stimulation de foule, du tumbling, de la danse et 
du trampoline. (2) Stimulation de foules à l'occasion de 
compétitions sportives. (3) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de la stimulation de foule, des 
fêtes d'anniversaire, des camps d'été, des camps 
d'entraînement, des cours de tumbling et de trampoline ainsi que 
des terrains de gymnastique. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2010 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2), (3).
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1,518,604. 2011/03/10. THE TREE UNDERTAKER LTD, 43 
GROVE AVE, DRUMHELLER, ALBERTA T0J 0Y1

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
brochures, pamphlets, flyers, posters, signs, calendars, and 
directories. (2) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, novelty flags, 
banners, party balloons, novelty buttons, greeting cards, note 
cards, writing pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Arboriculture services in the 
fields of cultivation, maintenance, management and removal of 
trees, shrubs, vines and woody plants. (2) Operating a website 
providing information in the field of arboriculture and tree 
removal. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément dépliants, brochures, prospectus, affiches, 
enseignes, calendriers 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, ballons de fête, 
macarons de fantaisie, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Services 
d'arboriculture dans les domaines de la culture, de l'entretien, de 
la gestion et de l'enlèvement des arbres, des arbustes, des 
vignes et des plantes ligneuses. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information sur l'arboriculture et l'enlèvement des arbres. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,518,606. 2011/03/10. COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET 
DES SALINES DE L'EST, 137 rue Victor Hugo, 92300 Levallois-
Perret, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

WARES: Food salt in all its forms, cooking salt, table salt, salt for 
preserving food. Used in FRANCE on wares. Registered in or 
for FRANCE on December 24, 2010 under No. 103758159 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sel pour les aliments sous toutes ses 
formes, sel de cuisine, sel de table, sel pour la conservation des 
aliments. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 24 
décembre 2010 sous le No. 103758159 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,518,609. 2011/03/10. ONTARIO ASSOCIATION OF 
CHILDREN'S AID SOCIETIES, 75 Front Street East, Suite 308, 
Toronto, ONTARIO M5E 1V9

I AM YOUR CHILDREN'S AID
SERVICES: (1) Association services, namely promoting the 
interests of children's aid societies in the Province of Ontario; 
and advertising the services of children's aid societies in the 
Province of Ontario, specifically through print media, television, 
radio and the Internet. (2) Operation of an Internet website 
offering information on the services of children's aid societies in 
the Province of Ontario. Used in CANADA since December 28, 
2009 on services.

SERVICES: (1) Services d'association, nommément promotion 
des intérêts des sociétés d'aide à l'enfance de la province de 
l'Ontario; promotion des services des sociétés d'aide à l'enfance 
de la province de l'Ontario, particulièrement au moyen de 
médias imprimés, de la télévision, de la radio et d'Internet. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information sur les services des 
sociétés d'aide à l'enfance de la province de l'Ontario. 
Employée au CANADA depuis 28 décembre 2009 en liaison 
avec les services.
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1,518,610. 2011/03/10. CANADA BREAD COMPANY, LIMITED, 
10 Four Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YUE FAN, Maple Leaf Foods Inc., 6985 Financial Drive, 
Mississauga, ONTARIO, L5N0A1

DEMPSTER'S SIGNATURE GRAIN 
BLEND

WARES: Bread, buns, rolls, bagels, tortillas, pitas, English 
muffins. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pain, brioches, petits pains, bagels, tortillas, 
pitas, muffins anglais. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,518,611. 2011/03/10. Coby Electronics Corporation, 1991 
Marcus Avenue, Suite 301, Lake Success, NY 11042, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

COBY SNAPP
WARES: Handheld digital camcorders. Used in CANADA since 
at least as early as July 2009 on wares.

MARCHANDISES: Caméscopes numériques portatives. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2009 en liaison avec les marchandises.

1,518,621. 2011/03/07. THE BRICK WAREHOUSE LP, a limited 
partnership, 16930 - 114 Avenue, Edmonton, ALBERTA T5M 
3S2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHRISTOPHER P. BRETT, 47 Gore Street East, 
Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1H6

WARES: Furniture, namely sofas, reclining sofas, sectionals. 
Used in CANADA since at least as early as January 2000 on
wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément canapés, canapés 
inclinables, mobilier modulaire. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 2000 en liaison avec les 
marchandises.

1,518,627. 2011/03/10. The Princess Margaret Hospital 
Foundation, 610 University Avenue, Toronto, ONTARIO M5G 
2M9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

GOLF TO CONQUER CANCER

WARES: Promotional items related to a fundraising event 
namely decals and temporary tattoos; promotional goods, 
namely caps, hats, water bottles, sneakers, running shoes, 
towels, rings, pendants, pins, embroidered emblems, key chains, 
souvenir program books, brochures, maps, lithographic prints, 
posters, pens, calendars, notebooks, fanny packs, tote bags, 
back packs, sports bags, wristbands, canvas bags, mugs, mug 
holders, shirts, sweatshirts, T-shirts, jackets, vests, scarves, 
gloves, and shorts; golf clothing, namely, golf shorts, golf pants, 
golf shirts, golf sweaters, golf socks, golf hats; golf accessories, 
namely, golf balls, golf umbrellas, golf tees, golf ball markers, 
golf divot repair tools and kits, golf towels, golf gloves. 
SERVICES: Fundraising services; conducting fundraising 
events; promoting a fundraising event via various media 
including direct mail, phone solicitation, Internet, and toll free 
telephone lines; operation of a website for soliciting donations; 
consulting services, namely advising others in connection with 
conducting fundraising events. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels ayant trait à une 
activité de financement, nommément décalcomanies et 
tatouages temporaires; articles promotionnels, nommément 
casquettes, chapeaux, gourdes, espadrilles, chaussures de 
course, serviettes, bagues, pendentifs, épinglettes, emblèmes 
brodés, chaînes porte-clés, programmes souvenir, brochures, 
cartes, lithographies, affiches, stylos, calendriers, carnets, sacs 
banane, fourre-tout, sacs à dos, sacs de sport, serre-poignets, 
sacs de toile, grandes tasses, supports à grandes tasses, 
chemises, pulls d'entraînement, tee-shirts, vestes, gilets, 
foulards, gants et shorts; vêtements de golf, nommément shorts 
de golf, culottes de golf, polos, chandails de golf, chaussettes de 
golf, casquettes de golf; accessoires de golf, nommément balles 
de golf, parapluies de golf, tés de golf, repères de balle de golf, 
fourchettes à gazon, serviettes de golf, gants de golf. 
SERVICES: Campagnes de financement; tenue d'activités de 
collecte de fonds; promotion d'une activité de collecte de fonds 
par différents moyens, y compris publipostage, sollicitation 
téléphonique, Internet et numéros sans frais; exploitation d'un 
site Web de sollicitation de dons; services de conseil, 
nommément offre de conseils à des tiers relativement à la tenue 
d'activités de collecte de fonds. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,518,635. 2011/03/10. 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

AERIE
WARES: Lingerie accessories, namely, removable breast 
enhancer pads used in a bra; self-adhesive nipple covers for 
breasts, self-adhesive bra cups; body and clothing tape, namely, 
adhesive tape to keep clothing in place. Used in CANADA since 
at least as early as April 2009 on wares. Priority Filing Date: 
February 17, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/245,171 in association with the same kind of 
wares.
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MARCHANDISES: Accessoires de lingerie, nommément 
coussinets d'augmentation mammaire amovibles pour soutiens-
gorge; couvre-mamelons autocollants pour les seins, bonnets de 
soutien-gorge autocollants; ruban pour le corps et les vêtements, 
nommément ruban adhésif pour maintenir les vêtements en 
place. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
avril 2009 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 17 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/245,171 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,518,645. 2011/03/10. Huck International, Inc., 3724 East 
Columbia Street, Tucson, Arizona 85714, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

HUCK 360
WARES: Metal fasteners, namely, nuts and bolts. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Attaches en métal, nommément écrous et 
boulons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,518,648. 2011/03/10. GIOBEAN ESPRESSO LIMITED, 1340 
WATER STREET, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA V1Y 9P4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

GIOBEAN
WARES: (1) Coffee, coffee mugs, travel mugs and crockery. (2) 
T-shirts, hats and casual clothing. SERVICES: Operation of a 
coffee shop; espresso bar services; restaurant and café services 
namely providing food and drink for consumption both on and off 
the premises; Retail sale of coffee, crockery and food and 
beverage containers. Used in CANADA since at least March 
2010 on services; February 2011 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Café, grandes tasses à café, grandes 
tasses de voyage et vaisselle. (2) Tee-shirts, chapeaux et 
vêtements tout-aller. SERVICES: Exploitation d'un café-
restaurant; services de bar expresso; services de restaurant et 
de café, nommément offre d'aliments et de boissons pour la 
consommation sur place ou pour emporter; vente au détail de 
café, de vaisselle ainsi que de contenants à aliments et à 
boissons. Employée au CANADA depuis au moins mars 2010 
en liaison avec les services; février 2011 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,518,653. 2011/03/10. E.S. KLUFT & COMPANY, LLC, a 
California limited liability company, 11096 Jersey Boulevard, 
Suite 101, Rancho Cucamonga, California 91730, 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

KLUFT
WARES: Mattresses, box springs, mattress foundations, bed 
bolsters, bedding, headboards, dressers, bed frames, fitted 
fabric furniture covers, and other bedroom furniture, namely, 
chests, chests of drawers, wardrobes and love seats. Used in 
CANADA since at least as early as December 2004 on wares.

MARCHANDISES: Matelas, sommiers à ressorts, bases de 
matelas, traversins, literie, têtes de lit, commodes, cadres de lit, 
housses de meuble ajustées en tissu et autre mobilier de 
chambre, nommément coffres, commodes, garde-robes et 
causeuses. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que décembre 2004 en liaison avec les marchandises.

1,518,657. 2011/03/10. GROUPE B.M.R. INC., 1501 rue 
Ampère, suite 200, Boucherville, QUÉBEC J4B 5Z5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PRÉVOST FORTIN D'AOUST, 55, RUE CASTONGUAY, 
BUREAU 400, SAINT-JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9

NOTRE FORCE, C'EST LA 
RÉNOVATION

SERVICES: (1) Entreprise traitant de la vente en gros et au 
détail de matériaux de construction et de quincaillerie ainsi que 
services de construction et rénovation en tous genres. (2) 
Entreprise traitant de la vente en gros et au détail d'articles de 
décoration, de literie, de cuisine et de salon. (3) Entreprise 
traitant de la vente en gros et au détail d'articles et accessoires 
de jardin, d'articles et accessoires horticoles, d'articles et 
accessoires de jardinage, d'articles et accessoires 
d'aménagement paysager, d'articles et accessoire de plein air, 
d'articles et accessoires pour piscines, d'articles et accessoires 
de décoration pour Noël, d'articles et accessoires d'entretien 
domestique. (4) Entreprises traitant de la vente en gros et au 
détail d'articles et équipements agricoles, acéricoles et 
équestres, d'articles et équipements destinés à la ferme et à 
l'élevage d'animaux de la ferme, de préparations de nettoyage 
tout usage, de désinfectants tout usage et de produits 
d'extermination, de nourriture et accessoires pour animaux de 
compagnie, de bottes et vêtements de travail, d'outils, d'articles 
de quincaillerie, d'articles d'entretien mécanique et de pièces et 
accessoires pour véhicules, remorques et brouettes. (5) 
Entreprise traitant de la vente en gros et au détail d'articles et 
accessoires de plomberie, d'électricité, d'éclairage, de 
chauffage, de ventilation, de climatisation, de ferblanterie, de 
ferronnerie, de peinture, vernis, solvants et accessoires de 
peinture, de systèmes de sécurité et de serrurerie. (6) Entreprise 
traitant de l'octroi de crédit par carte de crédit. (7) Services 
d'achat en commun et de facturation destinés aux marchands du 
groupe lié à la requérante afin de bénéficier d'un pouvoir d'achat 
plus considérable relativement à l'acquisition de produits tels que 
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bois, quincaillerie, matériaux de construction, matériaux de 
finition, produits de rénovations. (8) Services financiers et 
services de marketing destinés aux marchands du groupe lié à la 
requérante. (9) Services relatifs à l'exploitation de commerces de 
vente au détail de produits de quincaillerie, de bois, de produits 
de rénovation, de matériaux de finition et de matériaux de 
construction. (10) Gestion d'un programme de fidélisation de 
clientèle, destiné aux détenteurs d'une carte d'adhésion leur 
permettant d'accumuler des points convertibles en primes, 
escomptes, récompenses, bénéfices et avantages divers. (11) 
Exploitation d'un site web offrant de l'information à la clientèle et 
permettant d'effectuer des achats en ligne de matériaux de 
construction, de rénovation et de quincaillerie, d'articles de 
décoration, de literie, de cuisine et de salon, d'articles et 
accessoires de jardin, d'articles et accessoires horticoles, 
d'articles et accessoires de jardinage, d'articles et accessoires 
d'aménagement paysager, d'articles et accessoires de plein air, 
d'articles et accessoires pour piscines, d'articles et accessoires 
de décoration pour Noël, d'articles et accessoires d'entretien 
domestique, d'articles et équipements agricoles, acéricoles et 
équestres, d'articles et équipements destinés à la ferme et à 
l'élevage d'animaux de la ferme, de préparations de nettoyage 
tout usage, de désinfectants tout usage et de produits 
d'extermination, de nourriture et accessoires pour animaux de 
compagnie, de bottes et vêtements de travail, d'outils, d'articles 
de quincaillerie, d'articles d'entretien mécanique et de pièces et 
accessoires pour véhicules, remorques et brouettes, d'articles et 
accessoires de plomberie, d'électricité, d'éclairage, de 
chauffage, de ventilation, de climatisation, de ferblanterie, de 
ferronnerie, de peinture, vernis, solvants et accessoires de 
peinture, de systèmes de sécurité et de serrurerie. (12) Services 
de livraison de matériaux de construction. (13) Services de 
conseil en décoration, rénovation et horticulture. (14) Services 
de formation et séminaires aux employés des magasins de la 
requérante dans le domaine de la décoration, la rénovation et 
l'horticulture. (15) Services de location et réparation d'outils. (16) 
Services de coupe de matériaux de construction et planage de 
bois. (17) Services de montage et assemblage des 
marchandises vendues dans les magasins de la requérante 
nommément des portes, des barbecues et des étagères. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Business dealing with the wholesale and retail of 
building materials and hardware as well as construction and 
renovation services of all kinds. (2) Business dealing with the 
wholesale and retail of decorative items, bedding, kitchen and 
living room items. (3) Business dealing with the wholesale and 
retail of garden items and accessories, horticultural items and 
accessories, gardening items and accessories, landscaping 
items and accessories, outdoor items and accessories, 
swimming pool items and accessories, decorative items and 
accessories for Christmas, housekeeping items and accessories. 
(4) Business dealing with the wholesale and retail of items and 
equipment for agriculture, sugar maple growing and horseback 
riding, items and equipment for farming and raising farm animals, 
all-purpose preparations for cleaning, all-purpose disinfectants 
and extermination products, food and accessories for pets, work 
boots and work clothing, tools, hardware, mechanical 
maintenance items and parts and accessories for vehicles, 
trailers and wheelbarrows. (5) Business dealing with the 
wholesale and retail of items and accessories for plumbing, 
electrical power, lighting, heating, ventilation, air conditioning, 
tinwork, ironwork, paint, varnish, solvents and accessories for 

painting, security systems and locksmithing. (6) Business dealing 
in granting credit through a credit card. (7) Group purchasing 
services and billing services for merchants of the group related 
to the applicant, in order to benefit from better purchasing power 
in the acquisition of products such as wood, hardware, 
construction materials, finishing materials, renovation products. 
(8) Financial services and marketing services for merchants of 
the group related to the applicant. (9) Services related to the 
operation of retail businesses dealing in hardware products, 
wood products, renovation products, finishing material and 
building materials. (10) Management of a client loyalty program 
intended for the holders of a membership card, which allows
them to accumulate points that can be converted into various 
prizes, discounts, rewards, benefits and advantages. (11) 
Operation of a website providing information to customers and 
enabling them to make online purchases of building materials, 
renovation materials and hardware, decorative items, bedding, 
kitchenware and living room items, garden items and 
accessories, horticultural items and accessories, gardening 
items and accessories, landscaping items and accessories, 
outdoor items and accessories, swimming pool items and 
accessories, decorative items and accessories for Christmas, 
housekeeping items and accessories, items and equipment for 
agriculture, maple sugar growing and horseback riding, items 
and equipment for farming and raising farm animals, all-purpose 
preparations for cleaning, all-purpose disinfectants and 
extermination products, food and accessories for pets, work 
boots and work clothing, tools, hardware, items for mechanical 
maintenance and parts and accessories for vehicles, trailers and 
wheelbarrows, items and accessories for plumbing, electrical 
power, lighting, heating, ventilation, air conditioning, tinwork, 
ironwork, paint, varnish, solvents and accessories for painting, 
security systems and locksmithing. (12) Delivery of building 
materials. (13) Decoration, renovation and horticulture consulting 
services. (14) Training and seminars in the field of decoration, 
renovation and horticulture, for employees of the applicant's 
stores. (15) Tool rental and repair services. (16) Building material 
cutting and wood planing services. (17) Mounting and assembly 
of wares sold in the applicant's stores, namely doors, barbecues 
and shelving. Proposed Use in CANADA on services.

1,518,658. 2011/03/10. GROUPE B.M.R. INC., 1501 rue 
Ampère, suite 200, Boucherville, QUÉBEC J4B 5Z5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PRÉVOST FORTIN D'AOUST, 55, RUE CASTONGUAY, 
BUREAU 400, SAINT-JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9

LA FORCE DE LA RÉNOVATION
SERVICES: (1) Entreprise traitant de la vente en gros et au
détail de matériaux de construction et de quincaillerie ainsi que 
services de construction et rénovation en tous genres. (2) 
Entreprise traitant de la vente en gros et au détail d'articles de 
décoration, de literie, de cuisine et de salon. (3) Entreprise 
traitant de la vente en gros et au détail d'articles et accessoires 
de jardin, d'articles et accessoires horticoles, d'articles et 
accessoires de jardinage, d'articles et accessoires 
d'aménagement paysager, d'articles et accessoire de plein air, 
d'articles et accessoires pour piscines, d'articles et accessoires 
de décoration pour Noël, d'articles et accessoires d'entretien 
domestique. (4) Entreprises traitant de la vente en gros et au 
détail d'articles et équipements agricoles, acéricoles et 
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équestres, d'articles et équipements destinés à la ferme et à 
l'élevage d'animaux de la ferme, de préparations de nettoyage 
tout usage, de désinfectants tout usage et de produits 
d'extermination, de nourriture et accessoires pour animaux de 
compagnie, de bottes et vêtements de travail, d'outils, d'articles 
de quincaillerie, d'articles d'entretien mécanique et de pièces et 
accessoires pour véhicules, remorques et brouettes. (5) 
Entreprise traitant de la vente en gros et au détail d'articles et 
accessoires de plomberie, d'électricité, d'éclairage, de 
chauffage, de ventilation, de climatisation, de ferblanterie, de 
ferronnerie, de peinture, vernis, solvants et accessoires de 
peinture, de systèmes de sécurité et de serrurerie. (6) Entreprise 
traitant de l'octroi de crédit par carte de crédit. (7) Services 
d'achat en commun et de facturation destinés aux marchands du 
groupe lié à la requérante afin de bénéficier d'un pouvoir d'achat 
plus considérable relativement à l'acquisition de produits tels que 
bois, quincaillerie, matériaux de construction, matériaux de 
finition, produits de rénovations. (8) Services financiers et 
services de marketing destinés aux marchands du groupe lié à la 
requérante. (9) Services relatifs à l'exploitation de commerces de 
vente au détail de produits de quincaillerie, de bois, de produits 
de rénovation, de matériaux de finition et de matériaux de 
construction. (10) Gestion d'un programme de fidélisation de 
clientèle, destiné aux détenteurs d'une carte d'adhésion leur 
permettant d'accumuler des points convertibles en primes, 
escomptes, récompenses, bénéfices et avantages divers. (11) 
Exploitation d'un site web offrant de l'information à la clientèle et 
permettant d'effectuer des achats en ligne de matériaux de 
construction, de rénovation et de quincaillerie, d'articles de 
décoration, de literie, de cuisine et de salon, d'articles et 
accessoires de jardin, d'articles et accessoires horticoles, 
d'articles et accessoires de jardinage, d'articles et accessoires 
d'aménagement paysager, d'articles et accessoires de plein air, 
d'articles et accessoires pour piscines, d'articles et accessoires 
de décoration pour Noël, d'articles et accessoires d'entretien 
domestique, d'articles et équipements agricoles, acéricoles et 
équestres, d'articles et équipements destinés à la ferme et à 
l'élevage d'animaux de la ferme, de préparations de nettoyage 
tout usage, de désinfectants tout usage et de produits 
d'extermination, de nourriture et accessoires pour animaux de 
compagnie, de bottes et vêtements de travail, d'outils, d'articles 
de quincaillerie, d'articles d'entretien mécanique et de pièces et 
accessoires pour véhicules, remorques et brouettes, d'articles et 
accessoires de plomberie, d'électricité, d'éclairage, de 
chauffage, de ventilation, de climatisation, de ferblanterie, de
ferronnerie, de peinture, vernis, solvants et accessoires de 
peinture, de systèmes de sécurité et de serrurerie. (12) Services 
de livraison de matériaux de construction. (13) Services de 
conseil en décoration, rénovation et horticulture. (14) Services 
de formation et séminaires aux employés des magasins de la 
requérante dans le domaine de la décoration, la rénovation et 
l'horticulture. (15) Services de location et réparation d'outils. (16) 
Services de coupe de matériaux de construction et planage de 
bois. (17) Services de montage et assemblage des 
marchandises vendues dans les magasins de la requérante 
nommément des portes, des barbecues et des étagères. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Business dealing with the wholesale and retail of 
building materials and hardware as well as construction and 
renovation services of all kinds. (2) Business dealing with the 
wholesale and retail of decorative items, bedding, kitchen and 
living room items. (3) Business dealing with the wholesale and 

retail of garden items and accessories, horticultural items and 
accessories, gardening items and accessories, landscaping 
items and accessories, outdoor items and accessories, 
swimming pool items and accessories, decorative items and 
accessories for Christmas, housekeeping items and accessories. 
(4) Business dealing with the wholesale and retail of items and 
equipment for agriculture, sugar maple growing and horseback 
riding, items and equipment for farming and raising farm animals, 
all-purpose preparations for cleaning, all-purpose disinfectants 
and extermination products, food and accessories for pets, work 
boots and work clothing, tools, hardware, mechanical 
maintenance items and parts and accessories for vehicles, 
trailers and wheelbarrows. (5) Business dealing with the 
wholesale and retail of items and accessories for plumbing, 
electrical power, lighting, heating, ventilation, air conditioning, 
tinwork, ironwork, paint, varnish, solvents and accessories for 
painting, security systems and locksmithing. (6) Business dealing 
in granting credit through a credit card. (7) Group purchasing 
services and billing services for merchants of the group related 
to the applicant, in order to benefit from better purchasing power 
in the acquisition of products such as wood, hardware, 
construction materials, finishing materials, renovation products. 
(8) Financial services and marketing services for merchants of 
the group related to the applicant. (9) Services related to the 
operation of retail businesses dealing in hardware products, 
wood products, renovation products, finishing material and 
building materials. (10) Management of a client loyalty program 
intended for the holders of a membership card, which allows 
them to accumulate points that can be converted into various 
prizes, discounts, rewards, benefits and advantages. (11) 
Operation of a website providing information to customers and 
enabling them to make online purchases of building materials, 
renovation materials and hardware, decorative items, bedding, 
kitchenware and living room items, garden items and 
accessories, horticultural items and accessories, gardening 
items and accessories, landscaping items and accessories, 
outdoor items and accessories, swimming pool items and 
accessories, decorative items and accessories for Christmas, 
housekeeping items and accessories, items and equipment for 
agriculture, maple sugar growing and horseback riding, items 
and equipment for farming and raising farm animals, all-purpose 
preparations for cleaning, all-purpose disinfectants and 
extermination products, food and accessories for pets, work 
boots and work clothing, tools, hardware, items for mechanical 
maintenance and parts and accessories for vehicles, trailers and 
wheelbarrows, items and accessories for plumbing, electrical 
power, lighting, heating, ventilation, air conditioning, tinwork, 
ironwork, paint, varnish, solvents and accessories for painting, 
security systems and locksmithing. (12) Delivery of building 
materials. (13) Decoration, renovation and horticulture consulting 
services. (14) Training and seminars in the field of decoration, 
renovation and horticulture, for employees of the applicant's 
stores. (15) Tool rental and repair services. (16) Building material 
cutting and wood planing services. (17) Mounting and assembly 
of wares sold in the applicant's stores, namely doors, barbecues 
and shelving. Proposed Use in CANADA on services.
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1,518,748. 2011/03/10. PETRO HARVESTER OIL AND GAS, 
LLC, 700 Louisiana Street, Suite 2060, Houston, Texas, 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

PETRO HARVESTER
SERVICES: Production of oil and gas; Exploration of oil and gas. 
Priority Filing Date: September 22, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/135,390 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Production de pétrole et de gaz; exploration du 
pétrole et du gaz. Date de priorité de production: 22 septembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/135,390 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,518,749. 2011/03/10. Daimler AG, a legal entity, 
Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

URBAN-STYLE
WARES: Automobiles and their integral and replacement parts; 
toy model vehicles. Priority Filing Date: November 19, 2010, 
Country: GERMANY, Application No: 302010068395.3 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles ainsi que composants et pièces 
de rechange connexes; modèles réduits de véhicules. Date de 
priorité de production: 19 novembre 2010, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 302010068395.3 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,518,752. 2011/03/10. PETRO HARVESTER OIL AND GAS, 
LLC, 700 Louisiana Street, Suite 2060, Houston, Texas, 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

SERVICES: Production of oil and gas; Exploration of oil and gas. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Production de pétrole et de gaz; exploration du 
pétrole et du gaz. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,518,753. 2011/03/10. PETRO HARVESTER OIL AND GAS, 
LLC, 700 Louisiana Street, Suite 2060, Houston, Texas, 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

PETRO HARVESTER OIL & GAS
SERVICES: Production of oil and gas; Exploration of oil and gas. 
Priority Filing Date: September 22, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/135,386 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Production pétrolière et gazière; exploration 
pétrolière et gazière. Date de priorité de production: 22 
septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/135,386 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,518,756. 2011/03/10. Daimler AG, a legal entity, 
Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

URBAN-SOUND
WARES: Automobiles and their integral and replacement parts; 
toy model vehicles. Priority Filing Date: November 19, 2010, 
Country: GERMANY, Application No: 302010068393.7 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles ainsi que composants et pièces 
de rechange connexes; modèles réduits de véhicules. Date de 
priorité de production: 19 novembre 2010, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 302010068393.7 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,518,757. 2011/03/10. Daimler AG, a legal entity, 
Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

URBAN-LIFE
WARES: Automobiles and their integral and replacement parts; 
toy model vehicles. Priority Filing Date: November 19, 2010, 
Country: GERMANY, Application No: 302010068394.5 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles ainsi que composants et pièces 
de rechange connexes; modèles réduits de véhicules. Date de 
priorité de production: 19 novembre 2010, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 302010068394.5 en liaison avec le même genre 
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de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,518,759. 2011/03/10. ONTARIO ASSOCIATION OF 
CHILDREN'S AID SOCIETIES, 75 Front Street East, Suite 308, 
Toronto, ONTARIO M5E 1V9

L'AIDE Á L'ENFANCE, C'EST MOI
SERVICES: (1) Association services, namely promoting the 
interests of children's aid societies in the Province of Ontario; 
advertising the services of children's aid societies in the Province 
of Ontario, specifically through print media, television, radio and 
the Internet. (2) Operation of an Internet website offering 
information on the services of children's aid societies in the 
Province of Ontario. Used in CANADA since December 28, 2009 
on services.

SERVICES: (1) Services d'association, nommément promotion 
des intérêts des sociétés d'aide à l'enfance dans la province de 
l'Ontario; promotion des services de sociétés d'aide à l'enfance 
dans la province de l'Ontario, en particulier par les médias 
imprimés, la télévision, la radio et Internet. (2) Exploitation d'un 
site Web d'information sur les services des sociétés d'aide à 
l'enfance de la province de l'Ontario. Employée au CANADA 
depuis 28 décembre 2009 en liaison avec les services.

1,518,761. 2011/03/10. Ashley Furniture Industries, Inc., One 
Ashley Way, Arcadia, Wisconsin  54612, 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

MEUBLES 1 2 3
SERVICES: Retail furniture store services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de 
meubles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,518,766. 2011/03/10. Ashley Furniture Industries, Inc., One 
Ashley Way, Arcadia, Wisconsin  54612, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

SERVICES: Retail furniture store services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de 
meubles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,518,768. 2011/03/11. Celebrity Solutions International Inc., 252 
Everbrook Way SW, Calgary, ALBERTA T2Y 0E7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, 
ONTARIO, K1S2P9

Resistance to Results
WARES: Books. SERVICES: Hypnotherapy services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres. SERVICES: Services 
d'hypnothérapie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,518,769. 2011/03/11. Celebrity Solutions International Inc., 252 
Everbrook Way SW, Calgary, ALBERTA T2Y 0E7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, 
ONTARIO, K1S2P9

R2R
WARES: Books. SERVICES: Hypnotherapy services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres. SERVICES: Services 
d'hypnothérapie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,518,803. 2011/03/11. Porridge Pot Foods Incorporated, 1707 
Grafton Street, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 2C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID A. COPP, 5225 TOBIN STREET, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3H1S3

THE WOODEN MONKEY
WARES: (1) Clothing, namely, shirts, T-shirts, hats and hooded 
sweatshirts. (2) Clothing, namely, slacks, shorts, thongs, scarves 
and jackets; cups, mugs and pens. SERVICES: Restaurant, bar 
and take-out food service; operation of facilities providing venues 
for parties and special events; operation of facilities for the 
performance of live musical and dramatic entertainment 
programs. Used in CANADA since at least as early as April 2006 
on wares (1). Used in CANADA since as early as March 2004 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, chapeaux et pulls d'entraînement à capuchon. (2) 
Vêtements, nommément pantalons sport, shorts, tongs, foulards 
et vestes; tasses, grandes tasses et stylos. SERVICES: Service 
de restaurant, de bar et de mets à emporter; exploitation 
d'installations pour fêtes et évènements spéciaux; exploitation 
d'installations pour présenter des concerts et des 
représentations d'oeuvres dramatiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2006 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
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mars 2004 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,518,826. 2011/03/11. Universal Entertainment Corporation, 
Ariake Frontier Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo 
135-0063, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

As provided by the Applicant, the translation of the Chinese 
characters in the English language is attract wealth, and the 
transliteration of the Chinese characters is zhao cai.

WARES: Slot machines and replacement parts therefor; video 
slot machines and replacement parts therefor; gaming machines 
and replacement parts therefor; gaming machines with a liquid 
crystal display and replacement parts therefor; mechanical reel 
type slot machines with a liquid crystal display and replacement 
parts therefor; media storage computer software for electronic 
circuits, optical disks, magnetic tapes, magnetic disks, magnetic 
cards, optical-magnetic disks, CD-ROMs, ROM-cartridges and 
DVDs, namely, computer software for controlling slot machines 
and game machines; computer game software for game 
machines and slot machines. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois 
est « attract wealth », et la translittération des caractères chinois 
est « zhao cai ».

MARCHANDISES: Machines à sous et pièces de rechange 
connexes; machines vidéo à sous et pièces de rechange 
connexes; appareils de jeu et pièces de rechange connexes; 
appareils de jeu avec écran à cristaux liquides et pièces de 
rechange connexes; machines à sous du type à rouleaux 
mécaniques avec écran à cristaux liquides et pièces de 
rechange connexes; logiciels de stockage pour circuits 
électroniques, disques optiques, cassettes magnétiques, disques 
magnétiques, cartes magnétiques, disques opto-magnétiques, 
CD-ROM, cartouches ROM et DVD-ROM, nommément logiciels 
pour commander des machines à sous et des machines de jeu; 
logiciels de jeu pour machines de jeu et machines à sous. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,518,873. 2011/03/14. Salt Spring Studios Ltd., 3342 Whilabout 
Terrace, Oakville, ONTARIO L6L 0A8

The right to the exclusive use of the words SPA and DOGS is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Visual media, namely, images, photographs, film, 
video, animation and graphic designs. Used in CANADA since 
January 20, 2006 on wares.

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

MARCHANDISES: Matériel visuel, nommément images, photos, 
films, contenu vidéo, animation et graphismes. Employée au 
CANADA depuis 20 janvier 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,518,876. 2011/03/14. Societe des Produits Nestle S.A., Case 
Postale 353, Vevey 1800, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE PURINA 
PETCARE, TRADEMARK ADMINISTRATION,CORPORATE, 
2500 ROYAL WINDSOR DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L5J1K8

JERKY TENDERS
WARES: Pet food and pet treats. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie et 
gâteries pour animaux de compagnie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,518,877. 2011/03/14. Home Instead, Inc., 13323 California 
Street, Omaha, Nebraska 68154 USA, 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

CHAMPIONS FOR SUCCESSFUL 
AGING

SERVICES: Promoting public awareness about aging; promoting 
the exchange of information and resources within the academic, 
policymaking and healthcare communities to address issues 
related to aging; providing information and educational 
information in the field of aging and senior care. Used in 
CANADA since February 24, 2011 on services.

SERVICES: Sensibilisation du public au sujet du vieillissement; 
promotion de l'échange d'information et de ressources au sein 
des collectivités universitaires, d'élaboration des politiques et de 
soins de santé pour traiter de questions concernant le 
vieillissement; diffusion d'information et d'information éducative 
dans les domaines du vieillissement et des soins aux personnes 
âgées. Employée au CANADA depuis 24 février 2011 en liaison 
avec les services.

1,518,878. 2011/03/14. Karen Tulk, 20 Thirty Eighth Street, 
Toronto, ONTARIO M8W 3L9

SERVICES: Human resources consulting services; human 
resources outsourcing services; employment agencies; 
employment counselling and recruiting; personnel placement 
and recruitment services. Used in CANADA since October 31, 
2009 on services.

SERVICES: Services de conseil en ressources humaines; 
services d'impartition en ressources humaines; agences de 
placement; services de conseil en emploi et dotation en 
personnel; services de placement et de recrutement de 
personnel. Employée au CANADA depuis 31 octobre 2009 en 
liaison avec les services.

1,518,879. 2011/03/14. Societe des Produits Nestle S.A., Case 
Postale 353, Vevey 1800, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE PURINA 
PETCARE, TRADEMARK ADMINISTRATION,CORPORATE, 
2500 ROYAL WINDSOR DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L5J1K8

WAGGIN' TRAIN
WARES: Pet food and pet treats. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie et 
gâteries pour animaux de compagnie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,518,884. 2011/03/14. 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

SUPERCYCLE 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.

1,518,886. 2011/03/14. 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

VANDAL
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.

1,518,892. 2011/03/14. 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

SUPERCYCLE 1800
WARES: Bicycles. Used in CANADA since at least as early as 
February 2009 on wares.
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MARCHANDISES: Vélos. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,518,897. 2011/03/14. Nature's Aid Inc., 1087 Moss Street, 
Sudbury, ONTARIO P3A 2H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

NATURE'S AID
WARES: Topical skin gel for humans made with Aloe Vera, 
Vitamin C, Vitamin E, Witch Hazel, Rosemary and Tea Tree for 
treating irritations, namely, chafing, canker sores (aphthous 
ulcers), cracked nipples, cysts, eczema (atopic dermatitis), 
fissures, gingivitis, gum irritations, heat rash, hemorrhoids, hives 
(urticaria), ingrown hair, itchy skin (pruritus), psoriasis and 
rosacea, for first aid, namely, abrasions, allergic skin reactions, 
bed sores (pressure sores), bruises (contusions), burns (namely, 
chemical burns, electrical burns, radiation burns, radiation 
dermatitis, razor burns, scalds, sunburns, thermal burns and 
windburns, x-ray burns), cuts, frostbite, gashes, insect bites, 
stings, lacerations, leg and feet ulcers, stops minor bleeding, 
swelling, wounds and welts, for treating pain, namely, aching feet 
and legs, arthritis, breast tenderness, bursitis, contusions, 
denture sores, gout, headache, inflamed joints, inflammation, 
injection-site reaction, muscle ache, neuralgia (nerve pain), 
rheumatic conditions, sports injuries, sprains, strains, tendonitis 
and toothaches, for treating bacterial, fungal, viral and parasitic 
infections, namely, abscess, acne, athlete's foot, boils, 
candidiasis, cellulitis, chicken pox, cold sores, fever blisters, 
folliculitis, genital herpes, impetigo, intertrigo, jock itch, nail 
infections, ringworm, shingles, swimmer's ear (outer canal), 
vaginal yeast infection, vulvitis, papilloma virus warts and plantar 
warts, for beauty treatments, namely, after chemical peel, after 
dermabrasion, after electrolysis, after laser treatment, after 
shaving, after sun, after waxing, age spots, freckles, blemishes, 
dry skin, stretch marks and tan enhancer, for treating babies and 
toddlers, namely, cradle cap, dry sensitive skin, chicken pox, 
prickly heat rash, diaper rash, eczema and atopic dermatitis, for 
men's skin care, namely, athlete's foot, barber's itch, stimulates 
hair growth, hair loss (alopecia), ingrown hair, jock itch, razor 
burn, improves skin tone and sports injuries, and for general 
body care, namely, body deodorant, chapped lips, dandruff (flaky 
scalp), dry sensitive skin, foot odor, hair loss (alopecia), rosacea 
and varicose veins; and topical skin gel for pets made with Aloe 
Vera, Vitamin C, Vitamin E, Witch Hazel, Rosemary and Tea 
Tree for treating irritations, namely, allergic contact dermatitis, 
blanket rubs, chafing, chronic licking irritations, cracked paw 
pads, crusts, cysts, dermatitis, dry sensitive skin, gingivitis, gum 
irritations, hives (urticaria), itching (pruritus), lesions, mouth 
ulcers, nodules, outer ear inflammations, seborrhea, tender 
knots and vesicles, for first aid, namely, abrasions, allergic skin 
reactions, burns (namely, chemical burns, clipper burns, 
electrical burns, radiation burns, radiation dermatitis, sunburn 
and x-ray burns), cuts, edema, frostbite, gashes, girth galls, 
hematoma, insect bites, stings, lacerations, photosensitivity 
reactions, poison ivy, pressure sores, puncture wounds, rashes, 
reduces scarring, prevents scarring, scrapes, skin allergies, skin 
ulcers, stop minor bleeding, swelling, inflammation, and wounds 
welts, for treating pain, namely, aches, arthritis, contusions, 

inflamed joints, inflammation, injection site reaction, muscle pain, 
neuralgia, nodules, saddle sores, sore teats, sport injuries, 
sprains and tendonitis for treating bacterial, fungal, viral and 
parasitic infections, namely, abscess, acne, boils (carbuncles), 
candidiasis, cellulitis, dermatitis, folliculitis, furuncules, hot spots, 
impetigo, intertrigo, pyoderma, skin fold, pustules, pyoderma, 
rain scald, mud fever, cracked heels, greasy heel, ringworm, 
saddle sores, sarcoids, septic wounds, vesicles and papilloma 
virus warts, for treating parasitic irritations, namely, parasitic 
dermatitis, black fly bites, chigger bites, deerfly bites, ear mites, 
ectoparasites, flea bites, hookworms, horse fly bites, lice, 
mange, midges (no-see-ums), mites, mosquito bites, pinworms, 
queensland itch, scabies, spider bites, stable fly bites, summer 
sores, sweet itch and tick bites, and for general pet care, namely, 
blemishes, calluses, canine atopy, coronet band, dandruff, dry 
sensitive skin, edema, hair loss (alopecia), reduce proud flesh, 
prevent proud flesh, reduce scarring, prevent scarring, scurf, 
sebaceous cysts, speeds scab formation and tendon rubdown. 
Used in CANADA since at least December 31, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Gel topique pour la peau destiné aux 
humains et à base d'aloès, de vitamine C, de vitamine E, 
d'hamamélis, de romarin et de melaleuca pour le traitement des 
irritations, nommément des gerçures, des aphtes (ulcération 
aphteuse), des mamelons crevassés, des kystes, de l'eczéma 
(dermatite atopique), des fissures, de la gingivite, des irritations 
aux gencives, de l'érythème calorique, des hémorroïdes, de 
l'urticaire, des poils incarnés, des démangeaisons (prurit), du 
psoriasis et de la rosacée, pour l'administration des premiers 
soins, nommément pour le traitement des éraflures, des 
réactions allergiques cutanées, des escarres de décubitus 
(plaies de lit), des ecchymoses (contusions), des brûlures, 
(nommément brûlures chimiques, brûlures électriques, brûlures 
par irradiation, dermatites par irradiation, brûlures de rasage, 
échaudures, coups de soleil, brûlures thermiques et causées par 
le vent et brûlures par rayons X), des coupures, des gelures, des 
balafres, des piqûres d'insectes, des sensations de brûlure, des 
lacérations et des ulcères de jambe et de pied, pour l'arrêt des 
hémorragies mineures, pour le traitement des enflures, des 
plaies et des marques de coups, pour le traitement de la douleur, 
nommément des jambes et des pieds endoloris, de l'arthrite, de 
la sensibilité aux seins, des bursites, des contusions, des 
ulcérations prothétiques, de la goutte, des maux de tête, des 
articulations enflammées, de l'inflammation, des réactions au 
point d'injection, des douleurs musculaires, de la névralgie 
(douleurs névralgiques), des rhumatismes, des blessures 
sportives, des entorses, des foulures, des tendinites et des maux 
de dents, pour le traitement des infections bactériennes, 
fongiques, virales et parasitaires, nommément des abcès, de 
l'acné, du pied d'athlète, des furoncles, des candidoses, de la 
cellulite, de la varicelle, de l'herpès labial, des boutons de fièvre, 
de la folliculite, de l'herpès génital, de l'impétigo, de l'intertrigo, 
de l'eczéma marginé de Hébra, des infections des ongles, de la 
teigne, du zona, des otites des piscines (conduit auditif externe), 
des infections vaginales à champignons microscopiques, de la 
vulvite, des verrues (papillomavirus) et des verrues plantaires, 
pour les traitements de beauté, nommément après le gommage 
à l'aide de produits chimiques, après la dermabrasion, après 
l'électrolyse, après les traitements au laser, après le rasage, 
après une exposition au soleil, après l'épilation, contre les taches 
de vieillesse, pour les éphélides, pour le traitement des 
imperfections, de la peau sèche et des vergetures, pour 
l'embellissement du teint, pour le traitement des affections 
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touchant les bébés et les enfants, nommément du casque 
séborrhéique, de la peau sèche et sensible, de la varicelle, de 
l'érythème calorique, de l'érythème fessier, de l'eczéma et de la 
dermatite atopique, pour le traitement des affections touchant la 
peau des hommes, nommément du pied d'athlète, de la sycosis 
de la barbe, pour la pousse des cheveux, contre la chute des 
cheveux (alopécie), pour le traitement des poils incarnés, de 
l'eczéma marginé de Hébra, des brûlures de rasage, pour 
l'amélioration du teint et pour le traitement des blessures 
sportives, ainsi que pour les soins généraux du corps, 
nommément pour utilisation comme déodorant pour le corps, 
pour le traitement des lèvres gercées, des pellicules (du cuir 
chevelu squameux), de la peau sèche et sensible, contre les 
mauvaises odeurs (odeurs de pieds), contre la chute des 
cheveux (alopécie), pour le traitement de la rosacée et des 
varices; gel topique pour la peau destiné aux animaux de 
compagnie et à base d'aloès, de vitamine C, de vitamine E, 
d'hamamélis, de romarin et de melaleuca pour le traitement des 
irritations, nommément de la dermatite de contact allergique, des 
irritations causées par le frottement d'une couverture, des 
irritations, des irritations causés par le lèchement excessif, des 
coussinets plantaires craqués, des croûtes, des kystes, de la 
dermatite, de la peau sèche et sensible, de la gingivite, des 
irritations aux gencives, de l'urticaire, des démangeaisons 
(prurit), des lésions, des aphtes buccaux, des nodules, des 
inflammation de l'oreille externe, de la séborrhée, des points 
sensibles et des vésicules, pour l'administration des premiers 
soins, nommément pour le traitement des éraflures, des 
réactions allergiques cutanées, des brûlures (nommément 
brûlures chimiques, brûlures causées par des tondeuses, 
brûlures électriques, brûlures par irradiation, dermatites par 
irradiation, coups de soleil et brûlures par rayons X), des 
coupures, de l'oedème, des gelures, des balafres, des plaies de 
sangle, des hématomes, des piqûres d'insectes, des sensations 
de brûlure, des lacérations, des réactions de photosensibilité, 
des réactions à l'herbe à puce, des escarres, des plaies 
punctiformes, des éruptions cutanées, pour la diminution de 
l'apparence des cicatrices, pour la prévention des cicatrices, 
pour le traitement des écorchures, des allergies cutanées, des 
ulcères de la peau, pour l'arrêt des hémorragies mineures, pour 
le traitement des enflures, des inflammations, des plaies et des 
marques de coups, pour le traitement de la douleur, nommément 
des maux, de l'arthrite, des contusions, des articulations 
enflammées, de l'inflammation, des réactions au point d'injection, 
des douleurs musculaires, de la névralgie, des nodules, des 
maux de garrot, des tétines endolories, des blessures de sport, 
des entorses et des tendinites, pour le traitement des infections 
bactériennes, fongiques, virales et parasitaires, nommément des 
abcès, de l'acné, des furoncles (anthrax), des candidoses, de la 
cellulite, des dermatites, de la folliculite, des furoncles, des 
dermatites, de l'impétigo, de l'intertrigo, des pyodermites, du repli 
cutané, des pustules, des pyodermites, des échaudures causées 
par la pluie, de la dermatophilose, des talons crevassés, de la 
crevasse des sabots, de la teigne, des maux de garrot, des 
sarcoïdes, des plaies souillées, des vésicules et des verrues 
(papillomavirus), pour le traitement des irritations parasitaires, 
nommément dermatites parasitaires, piqûres de mouches noires, 
piqûres de trombidions, piqûres de mouche à chevreuil, mites 
d'oreille, ectoparasites, piqûres de puces, ankylostomes, piqûres 
de mouche à cheval, poux, gale, moucherons (culicoïdes), 
acariens, piqûres de moustique, oxyures, dermatite estivale, 
gale, piqûres d'araignée, piqûres de stomoxe, plaies d'été, 
eczéma d'été et piqûres de tiques, et pour les soins généraux 

aux animaux de compagnie, nommément pour le traitement des 
imperfections, des durillons, de l'atopie canine, des blessures à 
la couronne, des pellicules, de la peau sèche et sensible, de 
l'oedème, contre la chute des poils (alopécie), pour le traitement 
et la prévention des bourgeons charnus exubérants, pour la 
diminution de l'apparence des cicatrices, pour la prévention des 
cicatrices, pour le traitement des croûtes cutanées, des kystes 
sébacés, pour la formation rapide de croûtes et pour le massage 
des tendons. Employée au CANADA depuis au moins 31 
décembre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,518,901. 2011/03/14. 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

SUPERCYCLE LIL' DREAMER
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.

1,518,905. 2011/03/14. 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

SUPERCYCLE 8TEAM
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.

1,518,906. 2011/03/14. Top Victory Investments Limited, Suite 
1023, 10th Floor, Ocean Centre, Harbour City, 5 Canton Road, 
Tsim Sha Tsui, Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

WARES: Computer monitors; plasma televisions; television sets; 
liquid crystal televisions; computer liquid crystal displays; liquid 
crystal displays; computers; image scanners; data storage 



Vol. 58, No. 2974 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 octobre 2011 238 October 26, 2011

processors, data readers; computer keyboards; computer cases, 
notebook computers; computer mouses; interface cards, set-top 
boxes; computer main-boards; servers; computer terminals; 
computer printers; personal computers; printed circuit boards; 
floppy discs recording computer programs for use in database 
management and word processing; compact discs recording 
computer programs for use in data management and word 
processing programs; hand-held computers; portable computers; 
computer programs for use in data base management and word 
processing; light pens; blank magnetic discs; hand-held 
electronic translators; electronic notebooks for keeping business 
and personal information recorded on computer media; 
electronic publications, namely, books featuring computers, 
global communications network resources, entertainment, news, 
traveling, food, sciences, arts, stories, and/or literature recorded 
on computer media, personal digital assistants; electronic 
publications, namely, dictionaries of the English language 
recorded on computer media. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Moniteurs d'ordinateur; téléviseurs à plasma; 
téléviseurs; téléviseurs à cristaux liquides; écrans d'ordinateur à 
cristaux liquides; écrans à cristaux liquides; ordinateurs; 
numériseurs d'images; processeurs de mise en mémoire, 
lecteurs de données; claviers d'ordinateur; étuis d'ordinateur, 
ordinateurs portatifs; souris d'ordinateur; cartes réseau, boîtiers 
décodeurs; cartes mères d'ordinateur; serveurs; terminaux 
d'ordinateur; imprimantes; ordinateurs personnels; cartes de 
circuits imprimés; programmes enregistrés sur disquettes pour 
utilisation en gestion de bases de données et en traitement de 
texte; programmes enregistrés sur disques compacts pour 
utilisation dans des programmes de gestion de données et de 
traitement de texte; ordinateurs de poche; ordinateurs portatifs; 
programmes informatiques pour utilisation en gestion de bases 
de données et en traitement de texte; crayons optiques; disques 
magnétiques vierges; traducteurs électroniques de poche; 
carnets électroniques pour conserver les renseignements 
personnels et commerciaux enregistrés sur des supports 
informatiques; publications électroniques, nommément livres 
portant sur les sujets suivants : informatique, ressources de 
communications réseaux mondiales, divertissement, nouvelles, 
voyages, nourriture, sciences, art, contes et/ou littérature 
enregistrés sur des supports informatiques et des assistants 
numériques personnels; publications électroniques, nommément 
dictionnaires de la langue anglaise enregistrés sur des supports 
informatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,518,907. 2011/03/14. Mr. Gordon Bathurst, 36 rue. Du Marigot, 
Gatineau, QUEBEC J9J 0C4

ACTION ICE
WARES: Providing and operating Sports Facilities having ice 
surfaces. Ice rink, athletic training and conditioning facilities 
related to all ice sports. SERVICES: (1) Hockey related training 
designed to enhance the skill of participant of all ages in Skating, 
Puck Handling Skills and Shooting, both on and off ice. (2) 
Figure skating related training designed to enhance the skill of 
participant of all ages in Skating and Conditioning, both on and 
off ice. (3) Recreational Ice Rink facilities available for public and 
recreational skating. (4) Ice hockey teams and league for 

participant of all ages. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Offre et exploitation d'installations sportives 
avec surfaces de glace. Patinoires et installations d'entraînement 
et de conditionnement physiques pour les sports de glace. 
SERVICES: (1) Entraînement l i é  au hockey conçu pour 
améliorer les habiletés de patinage de participants de tous âges, 
les habiletés de contrôle et de tir de la rondelle, sur la glace ou 
non. (2) Entraînement l ié au patinage artistique conçu pour 
améliorer les habiletés de patinage et le conditionnement 
physique de participants de tous âges, sur la glace ou non. (3) 
Patinoires récréatives pour tous et pour le patinage récréatif. (4) 
Équipes et ligue de hockey sur glace pour participants de tous 
âges. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,518,908. 2011/03/14. Juka Flax Products of Canada Limited, 
P . O .  Box 3111, Tisdale, SASKATCHEWAN S0E 1T0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

GROUNDWORK
WARES: Pet food, pet treats, pet food supplements derived of 
flax, fruit, vegetables, legumes, grasses, herbs and botanicals; 
Pet toys; clothing for pets, collars, leashes, pillows and linens for 
pets; pet food clips, spoons, pet food dishes; pet waste bags. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie, 
gâteries pour animaux de compagnie, suppléments alimentaires 
pour animaux de compagnie à base de lin, de fruits, de légumes, 
de légumineuses, de graminées, de plantes et de végétaux; 
jouets pour animaux de compagnie; vêtements pour animaux de 
compagnie, colliers, laisses, coussins et literie pour animaux de
compagnie; pinces pour sacs d'aliments pour animaux de 
compagnie, cuillères, plats pour animaux de compagnie; sacs à 
excréments pour animaux de compagnie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,518,910. 2011/03/14. 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

ARROW
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.
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1,518,912. 2011/03/14. 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

SUPERCYCLE CREAM SODA
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.

1,518,913. 2011/03/14. Shape Properties Corp., P.O. Box 
11140, Suite 2010-1055 W Georgia St, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 3P3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TAMARA A. 
HUCULAK, (LANDO & COMPANY), SUITE 2010, 1055 WEST 
GEORGIA STREET, P.O. BOX 11140, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3P3

SHAPE PROPERTIES
SERVICES: Real estate services, namely, property 
management, development, development management and 
construction services. Used in CANADA since September 22, 
2005 on services.

SERVICES: Services immobiliers, nommément gestion de biens, 
promotion immobilière, gestion de la promotion immobilière et 
services de construction. Employée au CANADA depuis 22 
septembre 2005 en liaison avec les services.

1,518,914. 2011/03/14. 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

SUPERCYCLE KIDZ MAGIC
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.

1,518,915. 2011/03/14. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

LORD NELSON

WARES: Tea from England. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on April 12, 2007 under No. 
004935623 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thé d'Angleterre. Employée: ALLEMAGNE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (CE) le 12 avril 2007 sous le No. 004935623 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,518,916. 2011/03/14. Canadian Tourism Human Resource 
Council, 151 Slater Street, Suite 608, Ottawa, ONTARIO K1P 
5H3

CEMP
SERVICES: (1) Develop and promote the voluntary professional 
certification program for Event Management. (2) Certifying 
individuals with a professional designation that identifies an 
individual as having attained an internationally endorsed 
recognition for their skills, knowledge and experience in event 
management. Used in CANADA since August 04, 2010 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Création et promotion d'un programme de 
certification professionnelle volontaire en gestion d'activités. (2) 
Délivrance d'un titre professionnel qui atteste que les titulaires 
satisfont aux normes internationales en ce qui a trait à leurs 
compétences, à leurs connaissances et à leur expérience en 
gestion d'activités. Employée au CANADA depuis 04 août 2010 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,518,933. 2011/03/14. Wellspring Industry, Inc., 6363 Knott 
Avenue, Buena Park, California 90620, 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: Frozen yogurt; frozen yogurt based desserts; frozen 
yogurt mixes; frozen yogurt mixes in powder form. SERVICES:
(1) Food kiosk services featuring frozen yogurt and frozen 
yogurt-based desserts. (2) Restaurant services; restaurants; 
take-out restaurant services; cafe-restaurants; fast-food 
restaurants; carry-out restaurant services and express restaurant 
services featuring frozen yogurt and frozen yogurt-based 
desserts. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Yogourt glacé; desserts à base de yogourt 
glacé; préparations pour yogourt glacé; préparations pour 
yogourt glacé en poudre. SERVICES: (1) Services de kiosque 
alimentaire offrant du yogourt glacé et des desserts à base de 
yogourt glacé. (2) Services de restaurant; restaurants; services 
de comptoir de plats à emporter; cafés-restaurants; restaurants 
rapides; services de mets à emporter et services de restaurant 
rapide offrant du yogourt glacé et des desserts à base de 
yogourt glacé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,518,943. 2011/03/14. Motorola Trademark Holdings, LLC, 600 
North US Highway 45, Libertyville, IL 60048, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FLYER
WARES: Cellular phones; cellular phones with electronic 
messaging capabilities; cellular phones with digital camera and 
video camera capabilities; cellular phones with MP3, audio, and 
video player capabilities; cellular phones with electronic game 
capabilities; cellular phones with navigation and global 
positioning (GPS) capabilities; cellular telephone headsets, 
cellular telephone ear buds, cellular phone batteries, battery 
chargers and power adaptors. Priority Filing Date: September 
15, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/130276 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones cellulaires; téléphones 
cellulaires dotés de fonctions de messagerie électronique; 
téléphones cellulaires dotés de fonctions d'appareil photo et de 
caméra vidéo numériques; téléphones cellulaires dotés de 
fonctions de lecteur MP3, audio et vidéo; téléphones cellulaires 
dotés de fonctions de jeux électroniques; téléphones cellulaires 
dotés de fonctions de navigation et de localisation (GPS); micro-
casques pour téléphones cellulaires, écouteurs boutons pour 
téléphones cellulaires, batteries pour téléphones cellulaires, 
chargeurs de batterie et adaptateurs de courant. Date de priorité 
de production: 15 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/130276 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,518,955. 2011/03/14. Mayfair Shopping Centre Limited 
Partnership, 1001, Square Victoria, Bureau C-500, Montréal, 
QUÉBEC H2Z 2B5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 
2001  avenue McGill College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, 
H3A1G1

MAYFAIR SHOPPING CENTRE
SERVICES: Development, operation and management of 
shopping centres. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1963 en liaison avec les services.

SERVICES: Aménagement, exploitation et gestion de centres 
commerciaux. Used in CANADA since at least as early as 1963 
on services.

1,518,958. 2011/03/14. Akita, Inc., 2711 Centerville Road, Suite 
400, Wilmington, DE 19808-1645, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, 
SUITE4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

LEADERS RISK PROTECTOR
SERVICES: Professional liability insurance. Priority Filing Date: 
March 11, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85264398 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Assurance responsabilité civile professionnelle. 
Date de priorité de production: 11 mars 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85264398 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,518,965. 2011/03/14. Advanced Nutrients Ltd., #102 - 32526 
George Ferguson Way, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 
4Y1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

BIG BUDS
WARES: Printed and electronic publications, namely, a 
magazine related to horticultural matters. SERVICES: Provision 
of on-line publications, namely, a magazine related to 
horticultural matters. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques, 
nommément magazine sur l'horticulture. SERVICES: Offre de 
publications en ligne, nommément magazine sur l'horticulture. . 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,518,976. 2011/03/14. 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

CHEERFUL CHEEKS
WARES: Cosmetics, namely, blush. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fard à joues. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,518,978. 2011/03/14. Melissa Goulet, #37 16155 82 Ave, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V4N 0P7

Buttercream Couture
WARES: Baked goods and pasteries namely cakes and 
cupcakes. SERVICES: Design and production of baked goods 
and pasteries namely cakes and cupcakes. Used in CANADA 
since January 01, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie et de pâtisserie, 
nommément gâteaux et petits gâteaux. SERVICES: Création et 
production de produits de boulangerie et de pâtisserie, 
nommément gâteaux et petits gâteaux. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2010 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,518,979. 2011/03/14. Motherlove Herbal Company, Unit S, 
3101 Kintzley Court, Laporte, Colorado 80535, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MS TRACEY MANCUSO, 66 Avenue Rd, Suite 4, 
Toronto, ONTARIO, M5R3N8

MOTHERLOVE
WARES: (1) Herbal skin care preparations for personal use, 
namely bath herbs, bath salts; herbal salves for use in treating 
skin disorders; herbal oils for use in treating skin disorders. (2) 
Herbal supplements for breastfeeding. (3) Herbal skin care 
preparations for personal use, namely body sprays. Used in 
CANADA since February 05, 2001 on wares (1); July 26, 2001 
on wares (2); January 11, 2005 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Produits de soins de la peau à base de 
plantes médicinales à usage personnel, nommément plantes 
pour le bain, sels de bain; onguents à base de plantes pour 
utilisation dans le traitement des affections cutanées; huiles à 
base de plantes pour utilisation dans le traitement des affections 
cutanées. (2) Suppléments à base de plantes pour l'allaitement 
maternel. (3) Produits de soins de la peau à base de plantes 
médicinales à usage personnel, nommément produits pour le 
corps en vaporisateur. Employée au CANADA depuis 05 février 
2001 en liaison avec les marchandises (1); 26 juillet 2001 en 
liaison avec les marchandises (2); 11 janvier 2005 en liaison 
avec les marchandises (3).

1,518,995. 2011/03/14. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

SERVICES: Educational and training services, namely center, 
doctor, nurse, psychologist, psychiatrist, social worker, patient 
and patient's relatives support and benefit programs relating to 
disorders of the central nervous system; arranging and 
conducting classes, seminars and workshops relating to 
disorders of the central nervous system; medical services, 
namely providing medical information to centers, doctors, 
nurses, psychologists, psychiatrists, social workers, patients and 
patients' relatives relating to disorders of the central nervous 
system; medical services, namely providing support in the 
observation, monitoring, adherence and compliance of patients 
suffering from disorders of the central nervous system; medical 
services, namely providing a patient registry program in the field 
of disorders of the central nervous system; medical services, 
namely providing an on-line computer database for treatment 
and research in the field of disorders of the central nervous 
system; medical services, namely coordinating and organizing 
patient visits to doctors and specialists. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs et de formation, nommément 
soutien et programmes d'avantages sociaux pour les centres 
médicaux, les médecins, les infirmiers, les psychologues, les 
psychiatres, les travailleurs sociaux, les patients et les familles 
de patients ayant trait aux troubles du système nerveux central; 
organisation et tenue de cours, de conférences et d'ateliers 
ayant trait aux troubles du système nerveux central; services 
médicaux, nommément offre d'information médicale aux centres 
médicaux, aux médecins, aux infirmières, aux psychologues, aux 
psychiatres, aux travailleurs sociaux, aux patients et aux familles 
de patients ayant trait aux troubles du système nerveux central; 
services médicaux, nommément offre de soutien pour le suivi, la 
surveillance et le respect des normes pour les patients souffrant 
de troubles du système nerveux central; services médicaux, 
nommément offre d'un programme de registre des patients dans 
le domaine des troubles du système nerveux central; services 
médicaux, nommément offre d'une base de données en ligne 
pour le traitement et la recherche dans le domaine des troubles 
du système nerveux central; services médicaux, nommément 
coordination et organisation de visites de patients chez des 
médecins et des spécialistes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,518,996. 2011/03/14. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

GO
SERVICES: Educational and training services, namely center, 
doctor, nurse, psychologist, psychiatrist, social worker, patient 
and patient's relatives support and benefit programs relating to 
disorders of the central nervous system; arranging and 
conducting classes, seminars and workshops relating to 
disorders of the central nervous system; medical services, 
namely providing medical information to centers, doctors, 
nurses, psychologists, psychiatrists, social workers, patients and 
patients' relatives relating to disorders of the central nervous 
system; medical services, namely providing support in the 
observation, monitoring, adherence and compliance of patients 
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suffering from disorders of the central nervous system; medical 
services, namely providing a patient registry program in the field 
of disorders of the central nervous system; medical services, 
namely providing an on-line computer database for treatment 
and research in the field of disorders of the central nervous 
system; medical services, namely coordinating and organizing
patient visits to doctors and specialists. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs et de formation, nommément 
soutien et programmes d'avantages sociaux pour les centres 
médicaux, les médecins, les infirmiers, les psychologues, les
psychiatres, les travailleurs sociaux, les patients et les familles 
de patients ayant trait aux troubles du système nerveux central; 
organisation et tenue de cours, de conférences et d'ateliers 
ayant trait aux troubles du système nerveux central; services
médicaux, nommément offre d'information médicale aux centres 
médicaux, aux médecins, aux infirmières, aux psychologues, aux 
psychiatres, aux travailleurs sociaux, aux patients et aux familles 
de patients ayant trait aux troubles du système nerveux central; 
services médicaux, nommément offre de soutien pour le suivi, la 
surveillance et le respect des normes pour les patients souffrant 
de troubles du système nerveux central; services médicaux, 
nommément offre d'un programme de registre des patients dans 
le domaine des troubles du système nerveux central; services 
médicaux, nommément offre d'une base de données en ligne 
pour le traitement et la recherche dans le domaine des troubles 
du système nerveux central; services médicaux, nommément 
coordination et organisation de visites de patients chez des 
médecins et des spécialistes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,518,997. 2011/03/14. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

GO PROGRAM
SERVICES: Educational and training services, namely center, 
doctor, nurse, psychologist, psychiatrist, social worker, patient 
and patient's relatives support and benefit programs relating to 
disorders of the central nervous system; arranging and 
conducting classes, seminars and workshops relating to 
disorders of the central nervous system; medical services, 
namely providing medical information to centers, doctors, 
nurses, psychologists, psychiatrists, social workers, patients and 
patients' relatives relating to disorders of the central nervous 
system; medical services, namely providing support in the 
observation, monitoring, adherence and compliance of patients 
suffering from disorders of the central nervous system; medical 
services, namely providing a patient registry program in the field 
of disorders of the central nervous system; medical services, 
namely providing an on-line computer database for treatment 
and research in the field of disorders of the central nervous 
system; medical services, namely coordinating and organizing 
patient visits to doctors and specialists. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs et de formation, nommément 
soutien et programmes d'avantages sociaux pour les centres 
médicaux, les médecins, les infirmiers, les psychologues, les 

psychiatres, les travailleurs sociaux, les patients et les familles 
de patients ayant trait aux troubles du système nerveux central; 
organisation et tenue de cours, de conférences et d'ateliers 
ayant trait aux troubles du système nerveux central; services 
médicaux, nommément offre d'information médicale aux centres 
médicaux, aux médecins, aux infirmières, aux psychologues, aux 
psychiatres, aux travailleurs sociaux, aux patients et aux familles 
de patients ayant trait aux troubles du système nerveux central; 
services médicaux, nommément offre de soutien pour le suivi, la 
surveillance et le respect des normes pour les patients souffrant 
de troubles du système nerveux central; services médicaux, 
nommément offre d'un programme de registre des patients dans 
le domaine des troubles du système nerveux central; services 
médicaux, nommément offre d'une base de données en ligne 
pour le traitement et la recherche dans le domaine des troubles 
du système nerveux central; services médicaux, nommément 
coordination et organisation de visites de patients chez des 
médecins et des spécialistes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,518,998. 2011/03/14. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

SERVICES: Educational and training services, namely center, 
doctor, nurse, psychologist, psychiatrist, social worker, patient 
and patient's relatives support and benefit programs relating to 
disorders of the central nervous system; arranging and 
conducting classes, seminars and workshops relating to 
disorders of the central nervous system; medical services, 
namely providing medical information to centers, doctors, 
nurses, psychologists, psychiatrists, social workers, patients and 
patients' relatives relating to disorders of the central nervous 
system; medical services, namely providing support in the 
observation, monitoring, adherence and compliance of patients 
suffering from disorders of the central nervous system; medical 
services, namely providing a patient registry program in the field 
of disorders of the central nervous system; medical services, 
namely providing an on-line computer database for treatment 
and research in the field of disorders of the central nervous 
system; medical services, namely coordinating and organizing 
patient visits to doctors and specialists. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs et de formation, nommément 
soutien et programmes d'avantages sociaux pour les centres 
médicaux, les médecins, les infirmiers, les psychologues, les 



Vol. 58, No. 2974 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 octobre 2011 243 October 26, 2011

psychiatres, les travailleurs sociaux, les patients et les familles 
de patients ayant trait aux troubles du système nerveux central; 
organisation et tenue de cours, de conférences et d'ateliers 
ayant trait aux troubles du système nerveux central; services 
médicaux, nommément offre d'information médicale aux centres 
médicaux, aux médecins, aux infirmières, aux psychologues, aux 
psychiatres, aux travailleurs sociaux, aux patients et aux familles 
de patients ayant trait aux troubles du système nerveux central; 
services médicaux, nommément offre de soutien pour le suivi, la 
surveillance et le respect des normes pour les patients souffrant 
de troubles du système nerveux central; services médicaux, 
nommément offre d'un programme de registre des patients dans 
le domaine des troubles du système nerveux central; services 
médicaux, nommément offre d'une base de données en ligne 
pour le traitement et la recherche dans le domaine des troubles 
du système nerveux central; services médicaux, nommément 
coordination et organisation de visites de patients chez des 
médecins et des spécialistes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,519,006. 2011/03/14. Krueger International, Inc., 1330 
Bellevue Street, Green Bay, Wisconsin 54302, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

AMADEUS
WARES: Furniture, namely, tables, credenzas. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément tables, crédences. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,519,007. 2011/03/14. Giant Tiger Stores Limited, 2480 Walkley 
Road, Otrtawa, ONTARIO K1G 6A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

UNIFORCE
WARES: (1) Indoor and outdoor garbage bags; lawn & leaf 
garbage bags; aluminum foil, food storage bags, plastic food 
wrap; household cleaners, namely all purpose cleaner, bathroom 
cleaner, drain cleaner, toilet cleaner, tile cleaner, scum remover 
and shower cleaner; laundry products, namely detergent, bleach, 
fabric softeners, clothes freshener; dish detergent, namely liquid 
detergent and liquid and powder dishwasher detergent; paper 
products, namely (paper towel, toilet paper, and facial tissue); 
cleaning implements, namely brooms, mops, pails, and dust 
pans, sponges, cleaning cloths and scouring pads; cleaning 
gloves; soaps, namely hand sanitizers, liquid soap, liquid soap 
refills; disposable cleaning pads and disposable paper wipes for 
household cleaning purposes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Sacs à ordures pour l'intérieur et 
l'extérieur; sacs à ordures pour gazon et feuilles; papier 
d'aluminium, sacs d'entreposage d'aliments en plastique, 
pel l icule plastique d'emballage pour aliments; nettoyants 
domestiques, nommément nettoyant tout usage, nettoyant pour 

salle de bain, produit de débouchage, nettoyant pour la toilette, 
nettoyant à carreaux, dissolvant à résidus et nettoyant pour la 
douche; produits pour la lessive, nommément détergent, agent 
de blanchiment, assouplissants, désodorisant à vêtements; 
détergent à vaisselle, nommément détergent liquide et détergent 
à lave-vaisselle liquide ou en poudre; articles en papier, 
nommément (serviettes de table, essuie-tout, papier hygiénique 
et mouchoirs de papier); articles de nettoyage, nommément 
balais, vadrouilles, seaux et porte-poussière, éponges, chiffons 
de nettoyage et tampons à récurer; gants de nettoyage; savons, 
nommément désinfectants pour les mains, savon liquide, 
recharges de savon liquide; tampons nettoyants jetables et 
chiffons jetables en papier pour l'entretien ménager. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,519,009. 2011/03/14. Brand Affinity Technologies, Inc., 101 
Academy Way, Suite 110, Irvine, California 92617, 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: Marketing and promotional advertising services via 
media, namely, promoting the goods, services and brand identity 
of third parties through digital and electronic media. Priority
Filing Date: October 21, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/158,589 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de marketing et de promotion publicitaire 
dans des médias, nommément promotion des marchandises, 
des services et de la notoriété de marque de tiers au moyen des 
médias numériques et électroniques. Date de priorité de 
production: 21 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/158,589 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,519,014. 2011/03/14. A.T.S. Electro-Lube Holdings Ltd., 7388 
Wilson Avenue, Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1H3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., Box 11115 Royal Centre, 2300 -
1055 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

A.T.S. ELECTRO-LUBE
WARES: Lubricant dispensers for machinery. Used in CANADA 
since at least as early as 1981 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de lubrification pour la 
machinerie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1981 en liaison avec les marchandises.
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1,519,016. 2011/03/14. iWorld Recruiting Inc., 200 - 1311 Howe 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2P3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KERR REDEKOP LEINBURD & BOSWELL, 410 - 1333 WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4C1

iWorld
SERVICES: Employment agency. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Agence de placement. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,519,019. 2011/03/14. 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

LE PLAISIR VIENT DE S'AMÉLIORER
WARES: Adult sexual stimulation aids, namely, personal 
vibrators. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de stimulation sexuelle pour 
adultes, nommément vibromasseurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,519,056. 2011/03/14. Lindvest Properties Limited, 215 - 3625 
Dufferin Street, Toronto, ONTARIO M3K 1N4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KENNETH R. 
CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

DESIRE
SERVICES: Real estate services, namely the sale of 
condominiums. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services immobiliers, nommément vente de 
condominiums. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,519,064. 2011/03/14. Saint-Gobain Abrasives, Inc., One New 
Bond Street, Worcester, Massachusetts 01615-0008, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

EZ TRIM
WARES: Coated abrasive flap disc with plastic backing for use 
on power-driven portable grinders. Used in CANADA since at 
least as early as November 2010 on wares. Priority Filing Date: 
February 28, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 

Application No: 85/253,727 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Disque à lamelles abrasives recouvert de 
plastique sur l'autre face pour utilisation avec des meuleuses 
électriques portatives. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que novembre 2010 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 28 février 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/253,727 en liaison avec le
même genre de marchandises.

1,519,066. 2011/03/14. Jelisaveta Marelj, 2266 Briargrove Circle, 
Oakville, ONTARIO L6M 5A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHELE 
BALLAGH, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

I AM
WARES: Jewellery namely, necklaces, earrings, bracelets, 
broaches and rings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément colliers, boucles 
d'oreilles, bracelets, broches et bagues. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,519,070. 2011/03/14. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

RBC U.S. INVESTMENT SAVINGS
SERVICES: Management of a U.S. dollar savings account held 
within a client's investment portfolio for the short-term holding of 
funds. Used in CANADA since at least as early as March 08, 
2011 on services.

SERVICES: Gestion d'un compte d'épargne en dollars 
américains détenu dans le portefeuille d'un client pour y inscrire 
des fonds à court terme. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 08 mars 2011 en liaison avec les services.

1,519,071. 2011/03/14. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

COMPTE ÉPARGNE-PLACEMENT US 
RBC

SERVICES: Management of a U.S. dollar savings account held 
within a client's investment portfolio for the short-term holding of 
funds. Used in CANADA since at least as early as March 08, 
2011 on services.
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SERVICES: Gestion d'un compte d'épargne en dollars 
américains détenu dans le portefeuille d'un client pour y inscrire 
des fonds à court terme. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 08 mars 2011 en liaison avec les services.

1,519,121. 2011/03/15. Cartier International AG, 22, 
Hinterbergstrasse, Postfach 61, 6312 Steinhausen, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ASTROREGULATEUR
WARES: Cuff-links, tie clips, rings, bracelets, earrings, 
necklaces, brooches (jewellery), key rings, watches, 
chronometers, clocks, watch straps, watch bracelets, boxes of 
precious metals for watches and jewellery. Priority Filing Date: 
November 05, 2010, Country: SWITZERLAND, Application No: 
62044/2010 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boutons de manchettes, épingles à cravate, 
bagues, bracelets, boucles d'oreilles, colliers, broches (bijoux), 
anneaux porte-clés, montres, chronomètres, horloges, bracelets 
de montre, montres-bracelets, boîtiers en métaux précieux pour 
montres et bijoux. Date de priorité de production: 05 novembre 
2010, pays: SUISSE, demande no: 62044/2010 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,519,133. 2011/03/15. Laiterie des trois vallées inc., 968, 
boulevard Paquette, Mont-Laurier, QUÉBEC J9L 1L8

TROIS VALLÉES
MARCHANDISES: Lait, crème, crème aromatisée, Lait 
aromatisé, crème glacée dure, crème glacée molle, breuvage 
laitier, beurre, jus, fromage, yogourt. Employée au CANADA 
depuis 15 mars 2011 en liaison avec les marchandises.

WARES: Milk, cream, flavoured cream, flavoured milk, hard ice 
cream, soft-serve ice cream, dairy beverage, butter, juice, 
cheese, yoghurt. Used in CANADA since March 15, 2011 on 
wares.

1,519,185. 2011/03/15. Alliance pour la santé étudiante au 
Québec inc., 1134, Sainte-Catherine St. West, Suite 700, 
Montréal, QUEBEC H3B 1H4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD S. 
GAREAU, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, 
IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER 
HALL HILL, BUREAU 1717, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8

ASEQ ALLIANCE POUR LA SANTÉ 
ÉTUDIANTE AU QUÉBEC

SERVICES: Administration and brokerage of collective group 
insurance plans for university and college students who are 
members of their respective students' association. Used in 

CANADA since at least as early as December 31, 1996 on 
services.

SERVICES: Administration et courtage de régimes d'assurance 
collective pour les étudiants des universités et des collèges qui 
sont membres de leur association étudiante. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1996 en 
liaison avec les services.

1,519,188. 2011/03/15. 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 INSPIRE
WARES: Household lighting products namely lighting fixtures,
flameless candles and table lamps. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits d'éclairage pour la maison, 
nommément appareils d'éclairage, bougies sans flamme et 
lampes de table. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,519,190. 2011/03/15. Alliance pour la santé étudiante au 
Québec inc., 1134, Sainte-Catherine Street West, Suite 700, 
Montréal, QUEBEC H3B 1H4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD S. 
GAREAU, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, 
IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER 
HALL HILL, BUREAU 1717, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour 
WHITE for the foreground of the four squares comprising a 
graphic representation of bandages in a cross shape, of an eye, 
of a luggage bag and of a tooth. The colour GREEN for the 
background of the four squares. The colour BLACK for the 
expression "continuumplan.com", for the graphic representation 
of a graduation hat and for the graphic representation of a 
horizontal crescent situated below the letters '.com'.

SERVICES: Health, vision, travel and dental insurance offered to 
university and college graduates. Used in CANADA since at 
least as early as September 2008 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur BLANCHE est utilisée pour l'avant-
plan des quatre carrés contenant l'illustration de deux 
pansements formant une croix, d'un oeil, d'une valise et d'une 
dent. La couleur VERTE est utilisée pour l'arrière-plan des 
quatre carrés. La couleur NOIRE est utilisée pour l'expression « 
continuumplan.com », pour l'illustration du mortier et pour celle 
du croissant apparaissant sous les lettres « .com ».
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SERVICES: Assurance maladie, soins de la vue, voyage et 
dentaire offerte aux diplômés des universités et des collèges. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2008 en liaison avec les services.

1,519,192. 2011/03/15. Alliance pour la santé étudiante au 
Québec inc., 1134, Sainte-Catherine Street West, Suite 700, 
Montréal, QUEBEC H3B 1H4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD S. 
GAREAU, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, 
IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER 
HALL HILL, BUREAU 1717, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour 
WHITE for the foreground of the four squares comprising a 
graphic representation of bandages in a cross shape, of an eye, 
of a luggage bag and of a tooth. The colour GREEN for the 
background of the four squares.

SERVICES: Collective group insurance plans for university and 
college students across Canada, comprising health, dental, 
vision and travel insurance benefits. Used in CANADA since at 
least as early as September 2007 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les dessins d'un bandage en forme de croix, d'un 
oeil, d'une valise et d'une dent dans les quatre carrés sont 
BLANCS. Le fond des carrés est VERT.

SERVICES: Régimes d'assurance collective pour des élèves 
d'universités et de collèges partout au Canada, offrant des 
prestations d'assurance maladie, d'assurance dentaire, pour les 
soins de la vue et d'assurance voyage. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2007 en liaison avec 
les services.

1,519,194. 2011/03/15. Alliance pour la santé étudiante au 
Québec inc., 1134, Sainte-Catherine Street West, SUITE 700, 
Montréal, QUEBEC H3B 1H4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD S. 
GAREAU, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, 
IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER 
HALL HILL, BUREAU 1717, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour 
WHITE for the foreground of the four squares comprising a 
graphic representation of bandages in a cross shape, of an eye, 
of a luggage bag and of a tooth. The colour GREEN for the 
background of the four squares.

SERVICES: Collective group insurance plans for university and 
college students across Canada, comprising health, dental, 
vision and travel insurance benefits. Used in CANADA since at 
least as early as December 2003 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les dessins d'un bandage en forme de croix, d'un 
oeil, d'une valise et d'une dent dans les quatre carrés sont 
BLANCS. Le fond des carrés est VERT.

SERVICES: Régimes d'assurance collective pour des élèves 
d'universités et de collèges partout au Canada, offrant des 
prestations d'assurance maladie, d'assurance dentaire, pour les 
soins de la vue et d'assurance voyage. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2003 en liaison avec 
les services.

1,519,197. 2011/03/15. Tait Electrical Ltd., 4746 - 43 Street, 
Sylvan Lake, ALBERTA T4S 1M3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red 
Deer, ALBERTA, T4N6V4

WORKING 4 MY GIRLS
SERVICES: Electrical contracting services; installation of 
electrical systems; electrician services; electrical fixture 
installation; electrical repair and installation of alarm systems; 
electrical repair and installation of air conditioners; electrical 
repair and installation of electrical motors; electrical repair and 
installation of heaters; electrical repair and installation of lighting. 
Used in CANADA since at least as early as 2009 on services.

SERVICES: Services d'entrepreneur-électricien; installation de 
systèmes électriques; services d'électricien; installation 
d'appareils d'éclairage; réparation et installation des composants 
électriques de systèmes d'alarme; réparation et installation des 
composants électriques de climatiseurs; réparation et installation 
des composants électriques de moteurs électriques; réparation 
et installation d'appareils de chauffage électrique; réparation et 
installation d'appareils d'éclairage électrique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les 
services.

1,519,198. 2011/03/15. Alliance pour la santé étudiante au 
Québec inc., 1134, Sainte-Catherine Street West, Suite 700, 
Montréal, QUEBEC H3B 1H4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD S. 
GAREAU, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, 
IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER 
HALL HILL, BUREAU 1717, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8

STUDENTCARE
SERVICES: Administration and brokerage of collective group 
insurance plans for university and college students who are 
members of their respective students association. Used in 
CANADA since at least as early as December 1998 on services.

SERVICES: Administration et courtage de régimes d'assurance 
collective pour les étudiants des universités et des collèges qui 
sont membres de leur association étudiante respective. 
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
1998 en liaison avec les services.

1,519,207. 2011/03/15. Telebrands Corp., 79 Two Bridges Road, 
Fairfield, New Jersey 07004, 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: Hand operated slicer/chopper. Priority Filing Date: 
February 23, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/249,177 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trancheuse-hachoir à main. Date de priorité 
de production: 23 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/249,177 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,519,212. 2011/03/15. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

AND GO
SERVICES: Educational and training services, namely center, 
doctor, nurse, psychologist, psychiatrist, social worker, patient 
and patient's relatives support and benefit programs relating to 
disorders of the central nervous system; arranging and 
conducting classes, seminars and workshops relating to 
disorders of the central nervous system; medical services, 
namely providing medical information to centers, doctors, 
nurses, psychologists, psychiatrists, social workers, patients and 
patients' relatives relating to disorders of the central nervous 
system; medical services, namely providing support in the 
observation, monitoring, adherence and compliance of patients 
suffering from disorders of the central nervous system; medical 
services, namely providing a patient registry program in the field 
of disorders of the central nervous system; medical services, 
namely providing an on-line computer database for treatment 
and research in the field of disorders of the central nervous 
system; medical services, namely coordinating and organizing 
patient visits to doctors and specialists. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs et de formation, nommément 
soutien et programmes d'avantages sociaux pour les centres 
médicaux, les médecins, les infirmiers, les psychologues, les 
psychiatres, les travailleurs sociaux, les patients et les familles 
de patients ayant trait aux troubles du système nerveux central; 
organisation et tenue de cours, de conférences et d'ateliers 
ayant trait aux troubles du système nerveux central; services 
médicaux, nommément offre d'information médicale aux centres 

médicaux, aux médecins, aux infirmières, aux psychologues, aux 
psychiatres, aux travailleurs sociaux, aux patients et aux familles 
de patients ayant trait aux troubles du système nerveux central; 
services médicaux, nommément offre de soutien pour le suivi, la 
surveillance et le respect des normes pour les patients souffrant 
de troubles du système nerveux central; services médicaux, 
nommément offre d'un programme de registre des patients dans 
le domaine des troubles du système nerveux central; services 
médicaux, nommément offre d'une base de données en ligne 
pour le traitement et la recherche dans le domaine des troubles 
du système nerveux central; services médicaux, nommément 
coordination et organisation de visites de patients chez des 
médecins et des spécialistes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,519,214. 2011/03/15. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

& GO
SERVICES: Educational and training services, namely center, 
doctor, nurse, psychologist, psychiatrist, social worker, patient 
and patient's relatives support and benefit programs relating to 
disorders of the central nervous system; arranging and 
conducting classes, seminars and workshops relating to 
disorders of the central nervous system; medical services, 
namely providing medical information to centers, doctors, 
nurses, psychologists, psychiatrists, social workers, patients and 
patients' relatives relating to disorders of the central nervous 
system; medical services, namely providing support in the 
observation, monitoring, adherence and compliance of patients 
suffering from disorders of the central nervous system; medical 
services, namely providing a patient registry program in the field 
of disorders of the central nervous system; medical services, 
namely providing an on-line computer database for treatment 
and research in the field of disorders of the central nervous 
system; medical services, namely coordinating and organizing 
patient visits to doctors and specialists. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs et de formation, nommément 
soutien et programmes d'avantages sociaux pour les centres 
médicaux, les médecins, les infirmiers, les psychologues, les 
psychiatres, les travailleurs sociaux, les patients et les familles 
de patients ayant trait aux troubles du système nerveux central; 
organisation et tenue de cours, de conférences et d'ateliers 
ayant trait aux troubles du système nerveux central; services 
médicaux, nommément offre d'information médicale aux centres 
médicaux, aux médecins, aux infirmières, aux psychologues, aux 
psychiatres, aux travailleurs sociaux, aux patients et aux familles 
de patients ayant trait aux troubles du système nerveux central; 
services médicaux, nommément offre de soutien pour le suivi, la 
surveillance et le respect des normes pour les patients souffrant 
de troubles du système nerveux central; services médicaux, 
nommément offre d'un programme de registre des patients dans 
le domaine des troubles du système nerveux central; services 
médicaux, nommément offre d'une base de données en ligne 
pour le traitement et la recherche dans le domaine des troubles 
du système nerveux central; services médicaux, nommément 
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coordination et organisation de visites de patients chez des 
médecins et des spécialistes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,519,218. 2011/03/15. NSF International, 789 North Dixboro 
Road, Ann Arbor, Michigan 48105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Standardized chemical preparations for use in the 
testing and manufacture of pharmaceuticals, medicines, and 
food, dietary and nutritional supplements. Priority Filing Date: 
March 14, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/265,875 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques normalisés pour 
utilisation dans la mise à l'essai et la fabrication de produits 
pharmaceutiques, de médicaments et de suppléments 
alimentaires. Date de priorité de production: 14 mars 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/265,875 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,519,317. 2011/03/15. Caroline Pratte, 239, Notre-Dame Ouest, 
Bureau 300, Montréal, QUÉBEC H2Y 1T4

SERVICES: Collecte de fonds et autres activités de promotion, 
nommément campagnes de financement majeures, sollicitations 
postales, Internet et corporatives, campagnes de sensibilisation 
auprès du grand public, organisation d'évènements le tout afin 
de recueillir des fonds dans l'objectif de financer la recherche sur 
les maladies pédiatriques de la thyroïde. Employée au CANADA 
depuis 01 décembre 2010 en liaison avec les services.

SERVICES: Fundraising and other promotional activities, namely 
major financing campaigns, direct mail, Internet, and corporate 
solicitations, awareness campaigns aimed at the general public, 
organization of events, all of which to raise funds to finance 
research into pediatric thyroid diseases. Used in CANADA since 
December 01, 2010 on services.

1,519,332. 2011/03/16. Wee Imagine Creations Inc., 20885 O 
Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA V2Z 1T8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GLEN M. PERINOT, (NAVARRETE PERINOT P.C.), 390 BAY 
STREET, SUITE 802, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y2

WARES: Motion picture films featuring comedy, drama, action, 
adventure and/or animation, and motion picture films for 
broadcast on television featuring comedy, drama, action, 
adventure and/or animation; audio tapes, audio-video tapes, 
audio video cassettes, audio video discs, and digital versatile 
discs featuring music, comedy, drama, action, adventure, and/or 
animation; stereo headphones; batteries for electronic toys, 
games, computer games, telephones, electronic entertainment 
equipment; cordless telephones; audio cassette and CD players; 
CD ROM computer game discs; telephone and/or radio pagers; 
short motion picture film cassettes featuring comedy, drama, 
action, adventure and/or animation to be used with hand-held 
viewers or projectors; video cassette recorders and players, 
compact disc players, digital audio tape recorders and players; 
radios; mouse pads; eyeglasses, sunglasses and cases therefor; 
game equipment sold as a unit for playing a parlor-type 
computer game; video and computer game programs; video 
game cartridges and cassettes; cellular telephone accessories, 
namely hands-free accessories, cellular telephone covers and 
cellular telephone face covers; encoded magnetic cards, namely, 
phone cards, credit cards, cash cards, debit cards and magnetic 
key cards; and decorative magnets; printed matter and paper 
goods, namely, books featuring characters from animated, action 
adventure, comedy and/or drama features, comic books, 
children's books, magazines featuring characters from animated, 
action adventure, comedy and/or drama features, coloring 
books, children's activity books; stationery, namely writing paper, 
envelopes, notebooks, diaries, note cards, greeting cards, 
trading cards; lithographs; pens, pencils, cases therefor, rubber 
erasers, crayons, felt tip and highlighting markers, colored 
pencils, painting sets, chalk and chalkboards; decals, heat 
transfers; posters; mounted and/or unmounted photographs; 
book covers, book marks, calendars, gift wrapping paper; paper 
party favors and paper party decorations, namely, paper 
napkins, paper place mats, crepe paper, paper hats, invitations, 
paper table cloths, paper cake decorations; printed transfers for 
embroidery or fabric appliques; printed patterns for costumes, 
pajamas, sweatshirts and t-shirts; clothing for men, women and 
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children, namely, shirts, t-shirts, sweatshirts, jogging suits, 
trousers, pants, shorts, tank tops, rainwear, cloth baby bibs, 
skirts, blouses, dresses, suspenders, sweaters, jackets, coats, 
raincoats, snow suits, ties, robes, hats, caps, sunvisors, belts, 
scarves, sleepwear, pajamas, lingerie, underwear, boots, shoes, 
sneakers, sandals, socks, booties, slipper socks, swimwear and 
masquerade and Halloween costumes and masks sold in 
connection therewith; toys and sporting goods, namely games 
and playthings, namely, action figures and accessories therefor; 
plush toys; toy balloons; bathtub toys; ride-on toys; equipment 
sold as a unit for playing card games; toy vehicles; dolls; flying 
discs; electronic hand-held game unit; game equipment sold as a 
unit for playing a board game, a card game, interactive video 
games, a parlor game, namely word games and an action type 
target game; stand alone video output game machines; jigsaw 
and manipulative puzzles; paper face masks; skateboards; ice 
skates; water squirting toys; balls, namely, playground balls, 
soccer balls, baseballs, basketballs; baseball gloves; swimming 
floats for recreational use; kickboard flotation devices for 
recreational use; surfboards; swim boards for recreational use; 
swim fins; toy bakeware and toy cookware; toy banks; toy snow 
globes; and Christmas tree ornaments. SERVICES:
Entertainment services, namely live-action, comedy, drama and 
animated television series; production of live-action, comedy, 
drama and animated television series; distribution of live-action, 
comedy, drama and animated motion picture theatrical films; 
production of live-action, comedy, drama and animated motion 
picture theatrical films; providing animated and live action 
theatrical performances; Internet services providing information 
via an electronic global computer network in the field of 
entertainment in the field of movies, and television; providing 
news about current events and entertainment, and entertainment 
news and informative news in the field of education and cultural 
events, via a global computer network; and providing information 
for and actual entertainment via the Internet, cellular telephones 
and personal digital assistants in the field of live action, comedy, 
drama and animated television series, motion picture theatrical 
films and animated motion picture theatrical films for distribution 
via a global computer network. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Films comiques, dramatiques, d'action, 
d'aventure et/ou d'animation et films comiques, dramatiques, 
d'action, d'aventure et/ou d'animation pour diffusion à la 
télévision; cassettes audio, bandes audio-vidéo, cassettes audio-
vidéo, disques audio-vidéo et disques numériques universels 
contenant des oeuvres musicales, comiques, dramatiques, 
d'action, d'aventure et/ou d'animation; casques d'écoute 
stéréophoniques; piles pour jouets électroniques, jeux, jeux 
informatiques, téléphones, équipement électronique de 
divertissement; téléphones sans fil; lecteurs de cassettes audio 
et de CD; jeux informatiques sur CD-ROM; téléphone et/ou 
téléavertisseurs; cassettes de courts métrages contenant des 
oeuvres comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et/ou 
d'animation à utiliser avec des visionneuses ou des projecteurs 
portatifs; magnétoscopes, lecteurs de disques compacts, 
magnétophones; radios; tapis de souris; lunettes, lunettes de 
soleil et étuis connexes; matériel de jeu vendu comme un tout 
pour jouer à des jeux de société sur ordinateur; programmes de 
jeux vidéo et informatiques; cartouches et cassettes de jeux 
vidéo; accessoires de téléphone cellulaire, nommément 
accessoires mains libres, étuis et façades de téléphone 
cellulaire; cartes magnétiques codées, nommément cartes 

d'appel, cartes de crédit, cartes de paiement, cartes de débit et 
cartes-clé magnétiques; aimants décoratifs; imprimés et articles 
en papier, nommément livres contenant des personnages de 
films d'animation, d'action, d'aventure, comiques et/ou 
dramatiques, bandes dessinées, livres pour enfants, magazines 
contenant des personnages de films d'animation, d'action, 
d'aventure, comiques et/ou dramatiques, livres à colorier, livres 
d'activités pour enfants; articles de papeterie, nommément 
papier à lettres, enveloppes, cahiers, agendas, cartes de 
correspondance, cartes de souhaits, cartes à échanger; 
lithographies; stylos, crayons, étuis connexes, gommes à 
effacer, crayons à dessiner, stylos feutres et surligneurs, crayons 
de couleur, nécessaires de peinture, craie et ardoises; 
décalcomanies, transferts thermocollants; affiches; photos 
montées et/ou non montées; couvertures de livre, signets, 
calendriers, papier-cadeau; cotillons en papier et décorations de 
fête en papier, nommément serviettes de table en papier, 
napperons en papier, papier crêpé, chapeaux en papier, cartes 
d'invitation, nappes en papier, décorations à gâteau en papier; 
transferts imprimés pour appliques de broderie ou en tissu; 
patrons imprimés de costumes, pyjamas, pulls d'entraînement et 
tee-shirts; vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
ensembles de jogging, pantalons, shorts, débardeurs, vêtements 
imperméables, bavoirs en tissu, jupes, chemisiers, robes, 
bretelles, chandails, vestes, manteaux, imperméables, habits de 
neige, cravates, peignoirs, chapeaux, casquettes, visières, 
ceintures, foulards, vêtements de nuit, pyjamas, lingerie, sous-
vêtements, bottes, chaussures, espadrilles, sandales, 
chaussettes, bottillons, pantoufles-chaussettes, vêtements de 
bain ainsi que costumes de mascarade et d'Halloween et 
masques connexes; jouets et articles de sport, nommément jeux 
et articles de jeu, nommément figurines d'action et accessoires 
connexes; jouets en peluche; ballons jouets; jouets pour la 
baignoire; jouets à enfourcher; matériel vendu comme un tout 
pour jouer aux cartes; véhicules jouets; poupées; disques 
volants; appareil électronique portatif de jeux; articles de jeu 
vendus comme un tout pour jouer à un jeu de plateau, à un jeu 
de cartes, à des jeux vidéo interactifs, à un jeu de société, 
nommément jeux de vocabulaire et jeu d'action avec cible; 
appareils de jeux vidéo autonomes; casse-tête et casse-tête à 
manipuler; masques en papier; planches à roulettes; patins à 
glace; jouets arroseurs; balles et ballons, nommément balles et 
ballons de jeu, ballons de soccer, balles de baseball et ballons 
de basketball; gants de baseball; flotteurs à usage récréatif; 
planches de flottaison à usage récréatif; planches de surf; 
planches de natation à usage récréatif; palmes de plongée; 
ustensiles de cuisson au four jouets et batterie de cuisine jouet; 
tirelires; boules à neige jouets; décorations d'arbre de Noël. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément séries 
télévisées mettant en scène des personnages réels et animés, 
séries télévisées comiques et dramatiques; production de séries 
télévisées mettant en scène des personnages réels et animés, 
de séries télévisées comiques et dramatiques; distribution de 
films d'action, comiques, dramatiques et d'animation; production 
de films mettant en scène des personnages réels et animés, des 
comédies et des drames; pièces de théâtre animées et devant 
public; services d'information par Internet au moyen d'un réseau 
informatique mondial dans le domaine du divertissement dans 
les domaine des films et de la télévision; offre de nouvelles sur 
l'actualité et le divertissement ainsi que de nouvelles de 
divertissement et de nouvelles d'information dans les domaines 
de l'éducation et des évènements culturels, sur un réseau 



Vol. 58, No. 2974 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 octobre 2011 250 October 26, 2011

informatique mondial; diffusion de divertissement et d'information 
connexe sur Internet, sur des téléphones cellulaires et sur des 
assistants numériques personnels dans les domaines des séries 
télévisées d'action, comiques, dramatiques et d'animation, des 
films et des films d'animation pour distribution sur un réseau 
informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,519,351. 2011/03/16. Red Label Vacations Inc., 5450 Explorer 
Drive, Suite 100, Mississauga, ONTARIO L4W 5N1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JAVAD HEYDARY, (HEYDARY HAMILTON P.C.), 439 
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1200, TORONTO, ONTARIO, 
M5G1Y8

RED TAG USA
SERVICES: Travel agency services and on-line sale of airline 
tickets and vacation packages; Rental car reservation services; 
Making hotel reservations for others; Travel, excursion and 
cruise arrangement. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence de voyage et vente en ligne de 
billets d'avion et de forfaits vacances; services de réservation de 
voitures de location; réservation d'hôtels pour des tiers; 
organisation de voyages, d'excursions et de croisières. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,519,364. 2011/03/16. DASHWOOD INDUSTRIES INC., 69323 
Richmond Street, Highway #4, Centralia, ONTARIO N0M 1K0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERNIE OLANSKI, (LEXCOR BUSINESS LAWYERS LLP), 629 
WELLINGTON STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3R8

TRINITY
WARES: Vinyl windows. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,519,377. 2011/03/16. In.Genu Design Group Inc., 637 
Hurontario Street, Collingwood, ONTARIO L9Y 2N6

CryoVoid
WARES: Contoured, flexible cold wrap containing reusable gel-
filled packs for medical and veterinary therapeutic purposes. 
Compression wrap for medical and veterinary therapeutic 
purposes. SERVICES: Retail website selling medical and 
veterinary therapeutic products, namely cold compression wraps, 
heat therapy wraps, therapeutic ultrasound machines, gels and 
lotions for use with therapeutic ultrasound and other external 
therapeutic applications requiring a conductive medium, 
supportive or rehabilitative splints and braces, and supporting 
literature products, namely electronic and print information 
guides. Used in CANADA since March 15, 2011 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Bandages froids, moulants et flexibles 
contenant des pochettes réutilisables remplies de gel à usage 
thérapeutique dans les domaines médical et vétérinaire. 

Bandages compressifs à usage thérapeutique dans les 
domaines médical et vétérinaire. SERVICES: Site Web de vente 
au détail spécialisé dans la vente de produits thérapeutiques à 
usage médical et vétérinaire, nommément bandages 
compressifs froids, bandages de thermothérapie, machines à 
ultrasons thérapeutiques, gels et lotions pour utilisation avec des 
appareil à ultrasons thérapeutiques et d'autres applications 
thérapeutiques externes qui nécessitent un support conducteur, 
attelles et orthèses de soutien et de réadaptation, ainsi que 
documents de soutien, nommément guides d'information 
électroniques et imprimés. Employée au CANADA depuis 15 
mars 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,519,380. 2011/03/16. GO Backpackers Hostel Ltd., 10209 -
100 Avenue, Edmonton, ALBERTA T5J 0A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WITTEN LLP, 
SUITE 2500 CANADIAN WESTERN BANK PLACE, 10303 
JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3N6

GO BACKPACKERS HOSTEL
SERVICES: Accommodation services namely private and 
shared hostel accommodation services. Used in CANADA since 
August 27, 2006 on services.

SERVICES: Services d'hébergement, nommément services 
d'hébergement hôtelier privé ou partagé. Employée au 
CANADA depuis 27 août 2006 en liaison avec les services.

1,519,383. 2011/03/16. In.Genu Design Group Inc., 637 
Hurontario Street, Collingwood, ONTARIO L9Y 2N6

cryovoid
WARES: Contoured, flexible cold wrap containing reusable gel-
filled packs for medical and veterinary therapeutic purposes. 
Compression wrap for medical and veterinary therapeutic 
purposes. SERVICES: Retail website selling medical and 
veterinary therapeutic products, namely cold compression wraps, 
heat therapy wraps, therapeutic ultrasound machines, gels and 
lotions for use with therapeutic ultrasound and other external 
therapeutic applications requiring a conductive medium, 
supportive or rehabilitative splints and braces, and supporting 
literature products, namely electronic and print information 
guides. Used in CANADA since March 15, 2011 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Bandages froids, moulants et flexibles 
contenant des pochettes réutilisables remplies de gel à usage 
thérapeutique dans les domaines médical et vétérinaire. 
Bandages compressifs à usage thérapeutique dans les 
domaines médical et vétérinaire. SERVICES: Site Web de vente 
au détail spécialisé dans la vente de produits thérapeutiques à 
usage médical et vétérinaire, nommément bandages 
compressifs froids, bandages de thermothérapie, machines à 
ultrasons thérapeutiques, gels et lotions pour utilisation avec des 
appareil à ultrasons thérapeutiques et d'autres applications 
thérapeutiques externes qui nécessitent un support conducteur, 
attelles et orthèses de soutien et de réadaptation, ainsi que 
documents de soutien, nommément guides d'information 
électroniques et imprimés. Employée au CANADA depuis 15 
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mars 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,519,386. 2011/03/16. Jinetta Inch, 574 Beaver Creek 
Crescent, Waterloo, ONTARIO N2V 2J6

WARES: T-shirts, scarves, sweaters. SERVICES: Online retail 
clothing store. Used in CANADA since January 11, 2011 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, foulards, chandails. SERVICES:
Magasin de vente au détail de vêtements en ligne. Employée au 
CANADA depuis 11 janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,519,393. 2011/03/16. 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

LOOK FOR THE W
WARES: Clothing, namely, shirts. Used in CANADA since at 
least as early as February 14, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 
février 2007 en liaison avec les marchandises.

1,519,395. 2011/03/16. TSR GYM TECHNIK LTD., 710 
GREENWOOD ROAD, WEST VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V7S 1X7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

TRAINERIZE
WARES: Software in the field of exercise and fitness for use by 
others in the design and management of web content and 
enabling internet publishing, and for the purposes of allowing 
users to create, modify and manage webpages, to provide 
workout, fitness and exercise information, to manage a 
scheduling calendar, to build and configure workouts, to track 
fitness progress and workout statistics, to upload digital pictures, 
to manage workout plans, exercise plans, workout schedule, 
body composition and workout progress, to monitor, track and 
manage nutrition, to manage client billing, and to provide on-line 
training services. SERVICES: Providing a web hosting platform 

and non-downloadable software in the field of exercise and 
fitness for use by others in the design and management of web 
content and enabling internet publishing, and for the purposes of 
allowing users to create, modify and manage webpages, to 
provide workout, fitness and exercise information, to manage a 
scheduling calendar, to build and configure workouts, to track 
fitness progress and workout statistics, to upload digital pictures, 
to manage workout plans, exercise plans, workout schedule, 
body composition and workout progress, to monitor, track and 
manage nutrition, to manage client billing, and to provide on-line 
training services; Providing on-line electronic bulletin boards for 
transmission of messages among computer users concerning 
exercise and fitness; Providing on-line forums for transmission of 
messages among computer users concerning exercise and
fitness; On-line journals, namely, blogs concerning exercise and 
fitness; Electronic publishing services, namely, publication of 
video, text and graphic works of others via the Internet. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels sur l'exercice et la bonne condition 
physique pour utilisation par des tiers dans la conception et la 
gestion de contenu Web et dans la publication sur Internet, et 
pour permettre aux utilisateurs de créer, de modifier et de gérer 
des pages Web, de diffuser de l'information sur l'entraînement, la 
bonne condition physique et l'exercice, de gérer un horaire, 
d'élaborer des entraînements, de suivre les progrès de sa 
condition physique et ses statistiques d'entraînement, de 
télécharger des photos vers l'amont, de gérer des plans 
d'entraînement, des programmes d'exercice, un horaire 
d'entraînement, la constitution du corps et les progrès 
d'entraînement, de surveiller et de gérer son alimentation, ainsi 
que d'en assurer le suivi, de gérer la facturation des clients, et 
d'offrir des services de formation en ligne. SERVICES: Offre 
d'une plateforme d'hébergement Web et d'un logiciel non 
téléchargeable dans les domaines de l'exercice et de la bonne 
condition physique pour utilisation par des tiers dans la 
conception et la gestion de contenu Web, dans la publication sur 
Internet, et pour permettre aux utilisateurs de créer, de modifier 
et de gérer des pages Web, de diffuser de l'information sur 
l'entraînement, la bonne condition physique et l'exercice, de 
gérer un horaire, d'élaborer des programmes d'entraînement, de 
suivre les progrès de la condition physique et les statistiques 
d'entraînement, de télécharger des photos vers l'amont, de gérer 
des plans d'entraînement, des programmes d'exercice, des 
horaires d'entraînement, la constitution du corps et les progrès 
d'entraînement, de surveiller et de gérer son alimentation, ainsi 
que d'en assurer le suivi, de gérer la facturation des clients, et 
d'offrir des services de formation en ligne; offre de babillards 
électroniques en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateurs concernant l'exercice et la bonne 
condition physique; offre de forums en ligne pour la transmission 
de messages entre utilisateurs d'ordinateurs concernant 
l'exercice et la bonne condition physique; offre de revues en 
ligne, nommément blogues sur l'exercice et la bonne condition 
physique; services d'édition électronique, nommément 
publication des vidéos, des textes et des oeuvres graphiques de 
tiers par Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,519,399. 2011/03/16. Alterna Savings and Credit Union 
Limited, 400 Albert Street, Ottawa, ONTARIO K1R 5B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

L'ALTER-HYPOTHÈQUE
SERVICES: Financial services, namely, the provision of loans 
and mortgages; charitable services, namely, providing financial 
support to community projects. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément offre de prêts et 
de prêts hypothécaires; services de bienfaisance, nommément 
offre de soutien financier pour les projets communautaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,519,400. 2011/03/16. Alterna Savings and Credit Union 
Limited, 400 Albert Street, Ottawa, ONTARIO K1R 5B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

THE ALTER-MORTGAGE
SERVICES: Financial services, namely, the provision of loans 
and mortgages; charitable services, namely, providing financial 
support to community projects. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément offre de prêts et 
de prêts hypothécaires; services de bienfaisance, nommément 
offre de soutien financier pour les projets communautaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,519,411. 2011/03/16. CCV Insurance & Financial Services
Inc., 32 Queen Street West, Brampton, ONTARIO L6X 1A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

BE SURE
SERVICES: Insurance and financial management services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion d'assurance et de gestion 
financière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,519,483. 2011/03/16. OZE BAGEL PLUS INC., 8085-D BOUL. 
TASCHEREAU, BROSSARD, QUÉBEC J4Y 1A4

MARCHANDISES: (1) Bagels. (2) Bagel au fromage. 
SERVICES: Fabriquer des bagels. Employée au CANADA 
depuis 01 novembre 2010 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: (1) Bagels. (2) Cheese bagels. SERVICES: Bagel 
making. Used in CANADA since November 01, 2010 on wares 
and on services.

1,519,495. 2011/03/16. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, P.O. Box 100, Whitehouse Station, New Jersey 
08889-0100, 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

SILGARD
WARES: Human vaccines. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vaccins pour les humains. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,519,496. 2011/03/16. Suntreat Growers & Shippers, Inc., 391 
N. Oxford Avenue, P. O. Box 850, Lindsay, California 93247, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOE STRAHL, 7-
841 SYDNEY STREET, SUITE 101, CORNWALL, ONTARIO, 
K6H7L2

SUMO CITRUS
WARES: Fresh citrus fruits. Used in CANADA since February 
11, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Agrumes frais. Employée au CANADA 
depuis 11 février 2011 en liaison avec les marchandises.
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1,519,533. 2011/03/11. 2205925 Ontario Limited, 12 Briarwood 
Court, North Bay, ONTARIO P1C 1M1 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: A software application sold by online download for 
installation on a web-enabled wireless portable consumer 
electronic device, where the execution of the installed software 
application enables a patient or its agent to have secure wireless
access to the patient's medical records and to conduct secure 
interactive wireless patient-healthcare provider communications 
of or relating to the patient's medical records. Priority Filing 
Date: February 09, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/237,618 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel vendu par le téléchargement en 
ligne pour l'installation dans un appareil électronique grand 
public portatif sans fil ayant accès à Internet, , où l'exécution du 
logiciel installé permet à un patient ou à son agent d'avoir un 
accès sans fil sécurisé au dossier médical ainsi que d'avoir une 
communication sans fil sécurisée avec le fournisseur de soins de 
santé concernant le dossier médical. Date de priorité de 
production: 09 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/237,618 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,519,534. 2011/03/11. 2205925 Ontario Limited, 12 Briarwood 
Court, North Bay, ONTARIO P1C 1M1 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: A software application sold by online download for 
installation on a web-enabled wireless portable consumer 
electronic device, where the execution of the installed software 
application enables a patient or its agent to have secure wireless 
access to the patient's medical records and to conduct secure 
interactive wireless patient-healthcare provider communications 
of or relating to the patient's medical records. Priority Filing 
Date: February 09, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/237,647 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel vendu par le téléchargement en 
ligne pour l'installation dans un appareil électronique grand 
public portatif sans fil ayant accès à Internet, , où l'exécution du 
logiciel installé permet à un patient ou à son agent d'avoir un 
accès sans fil sécurisé au dossier médical ainsi que d'avoir une 
communication sans fil sécurisée avec le fournisseur de soins de 
santé concernant le dossier médical. Date de priorité de 

production: 09 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/237,647 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,519,541. 2011/03/28. SALTSPRING ISLAND CHOCOLATES 
INC., #10-315 Upper Ganges Road, Saltspring Island, BRITISH 
COLUMBIA V8K 2X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GORDON 
THOMSON, J. GORDON THOMSON, LAW CORPORATION , 
SUITE 204, 1027 PANDORA AVENUE , VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8V3P6

NAUGHTY SPICE CHOCOLATES
WARES: Chocolate, chocolates, chocolate bars, chocolate 
candies. SERVICES: Retail sale of chocolate, chocolates, 
chocolate bars, chocolate candies. Used in CANADA since July 
2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Chocolat, chocolats, tablettes de chocolat, 
bonbons au chocolat. SERVICES: Vente au détail de chocolat, 
de chocolats, de tablettes de chocolat, de bonbons au chocolat. 
Employée au CANADA depuis juillet 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,519,542. 2011/03/11. General Mills, Inc., Number One General 
Mills Blvd., Minneapolis, Minnesota 55426, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SHAKE 'N POUR
WARES: (1) Pancake mix. (2) Packaged pancake and waffle 
mixes. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 04, 1990 under No. 1,626,182 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Préparation à crêpes. (2) Préparations à 
crêpes et à gaufres emballées. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 décembre 1990 
sous le No. 1,626,182 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,519,543. 2011/03/11. Union Carbide Corporation, 2030 Dow 
Center, Midland, Michigan 48674, 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

KYTAMER
WARES: (1) Chemicals, namely chitosan derivatives, used in the 
cosmetic industry. (2) Chemicals, namely chitosan derivatives 
used in the cosmetic, pharmaceutical and medical industries. 
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Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 22, 
1990 under No. 1,597,032 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques, nommément dérivés 
de chitosane, pour l'industrie cosmétique. (2) Produits 
chimiques, nommément dérivés de chitosane, pour les industries 
cosmétique, pharmaceutique et médicale. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mai 
1990 sous le No. 1,597,032 en liaison avec les marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1).

1,519,551. 2011/03/11. Noble House Group Pty. Ltd., 1/63 Wells 
Road, Chelsea Heights, Victoria 3196, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

TEGO
WARES: Veterinary device for collecting a blood sample from 
the ear of livestock for subsequent analysis, comprising an 
absorbent pad and a holder that temporarily attaches to the ear 
of the livestock and causes the ear to bleed onto the absorbent 
pad; absorbent pad or absorbent material for the collection of 
dried blood spots from livestock. Used in CANADA since at least 
as early as December 09, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Dispositif vétérinaire pour prélever un 
échantillon de sang de l'oreille d'un animal d'élevage pour 
analyse ultérieure, constitué d'un tampon absorbant et d'un 
support qui se fixe temporairement à l'oreille de l'animal et la fait 
saigner sur le tampon absorbant; tampon absorbant ou matériau 
absorbant pour le prélèvement de gouttes de sang séché sur 
des animaux d'élevage. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 09 décembre 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,519,584. 2011/03/17. PRESTOLITE WIRE LLC, 200 Galleria 
Officentre, Suite 212, Southfield, Michigan, 48034, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

PRESTOTOUGH
WARES: Electrical wires; electrical cables. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils électriques; câbles électriques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,519,586. 2011/03/17. PINNACLE FOODS GROUP LLC, One 
Bloomfield Avenue, Mountain Lakes, New Jersey, 07046-1429, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

BRING ON THE BITE
WARES: Pickles; relish; peppers; sauerkraut; pickled 
vegetables. Priority Filing Date: March 02, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/256,240 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Marinades; relish; piments; choucroute; 
légumes marinés. Date de priorité de production: 02 mars 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/256,240 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,519,588. 2011/03/17. Paul Conyette, 374 River Avenue, Suite 
101, Winnipeg, MANITOBA R3L 0E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

SMACK
WARES: Mosquito repellant. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Répulsif à moustiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,519,595. 2011/03/17. Gavin Quinn, 49 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO M5E 1J1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: JOHN D. WRIGHT, (OWENS, WRIGHT), 20 
HOLLY STREET, SUITE 300, TORONTO, ONTARIO, M4S3B1

QUINN'S STEAKHOUSE & IRISH BAR
The right to the exclusive use of the word IRISH is disclaimed 
apart from the trade-mark.

SERVICES: Restaurant, bar and pub services. Used in 
CANADA since at least as early as December 15, 2009 on 
services.

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

SERVICES: Services de restaurant, de bar et de brasserie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
décembre 2009 en liaison avec les services.
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1,519,600. 2011/03/17. INVESTUS IMPORT AND EXPORT 
INC., 119 East Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6A 1T6 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

COVETED COSMETICS
WARES: False eyelashes, eye makeup, nail makeup. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Faux cils, maquillage pour les yeux, 
maquillage pour les ongles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,519,612. 2011/03/17. RRandR Wholesale, 3613 1st line rd, 
Hagersville, ONTARIO N0A 1H0

NATURE'S FINEST
WARES: (1) Tobacco products. (2) Cigarettes and fine cut 
tobacco. Used in CANADA since March 16, 2011 on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de tabac. (2) Cigarettes et tabac 
haché finement. Employée au CANADA depuis 16 mars 2011 
en liaison avec les marchandises.

1,519,634. 2011/03/17. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889-0100, 
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

JANICOR
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of diabetes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention du diabète. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,519,639. 2011/03/17. Intervet International B.V., Wim de 
Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

PROSYSTEM
WARES: Veterinary medications for swine, namely, vaccines, 
bacterins, and bacterin-toxoids. Used in CANADA since January 
15, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Médicaments à usage vétérinaire pour le 
porc, nommément vaccins, bactérines et bactérines-anatoxines. 
Employée au CANADA depuis 15 janvier 2000 en liaison avec 
les marchandises.

1,519,641. 2011/03/17. Top Tobacco L.P., 2301 Ravine Way, 
Glenview, Illinois 60025, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

TIN STAR
WARES: Cigarette making machines; tobacco; cigarette papers; 
cigarette filters; cigarette tubes; cigarette rolling machines; hand-
held machines for injecting tobacco into cigarette tubes; kits for 
making cigarettes comprised primarily of tobacco, cigarette 
tubes, and hand-held machines for injecting tobacco into 
cigarette tubes; kits for making cigarettes comprised primarily of 
tobacco, cigarette paper, cigarette filters and cigarette rolling 
machines. Priority Filing Date: September 20, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85133472 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confectionneuses de cigarettes; tabac; 
papier à cigarettes; filtres à cigarettes; tubes à cigarettes; 
machines à rouler les cigarettes; appareils à main pour insérer 
du tabac dans des tubes à cigarettes; nécessaires pour fabriquer 
des cigarettes comprenant principalement du tabac, des tubes à 
cigarettes et des appareils à main pour insérer du tabac dans 
des tubes à cigarettes; nécessaires pour fabriquer des cigarettes 
comprenant principalement du tabac, du papier à cigarettes, des 
filtres à cigarettes et des machines à rouler les cigarettes. Date
de priorité de production: 20 septembre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85133472 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,519,642. 2011/03/17. Intervet International B.V., Wim de 
Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

PRODIGY
WARES: Vaccines for horses. Used in CANADA since August 
15, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Vaccins pour chevaux. Employée au 
CANADA depuis 15 août 2000 en liaison avec les marchandises.

1,519,643. 2011/03/17. Dyakowski Vending Ltd, 116 Eastbourne 
Ave, Hamilton, ONTARIO L8M 2M8

ICE EXPRESS
WARES: Automatic Coin Operated Ice Vending Machines 
dispensing packaged and/or bulk ice. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Distributeurs automatiques à pièces de sacs 
de glaçons et/ou de glace en vrac. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,519,678. 2011/03/17. Ten-Hut Denim LLC, 171 Mountain 
Laurel Road, Phoenicia, NY 12464, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

3 x 1
WARES: Men's and women's clothing namely, jeans, pants, 
shorts, shirts, sweatshirts, vests, tank tops, dresses, skirts, 
outerwear namely sweaters and jackets; accessories namely 
scarves, hats, bandannas, pocket squares and ties; footwear 
namely shoes, boots, sandals, slippers, socks and hosiery. 
Priority Filing Date: December 06, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/191,493 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément jeans, pantalons, shorts, chemises, pulls 
d'entraînement, gilets, débardeurs, robes, jupes, vêtements 
d'extérieur nommément chandails et blousons; accessoires, 
nommément foulards, chapeaux, bandanas, pochettes et 
cravates; articles chaussants nommément chaussures, bottes, 
sandales, pantoufles, chaussettes et bonneterie. Date de priorité 
de production: 06 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/191,493 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,519,853. 2011/03/21. Kendal Netmaker, 203-411 Tait Court, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7H 5L3

MOOSEWHAT
WARES: T-shirts, long-sleeve shirts, sweaters, pullovers, pants, 
jackets, lanyards, underwear, wrist bands, stickers. Used in 
CANADA since July 17, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, chemises à manches longues, 
chandails, pantalons, vestes, cordons, sous-vêtements, serre-
poignets, autocollants. Employée au CANADA depuis 17 juillet 
2010 en liaison avec les marchandises.

1,519,855. 2011/03/18. SOLUTIONS ABILIS INC., 1010 
SHERBROOKE OUEST, BUREAU 1900, MONTRÉAL, 
QUÉBEC H3A 2R7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHARD S. GAREAU, (CPI-CENTRE DE 
PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL 
PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 
1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

SERVICES: Vente de logiciels, conception de logiciels, 
programmation informatique, conception de sites Web, 
développement de logiciels et d'applications informatiques 
sécurisés et consultation dans le domaine des technologies de 
l'information. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 mars 2011 en liaison avec les services.

SERVICES: Computer software sale, computer software design, 
computer programming, website design, development of secure 
computer applications and computer software, and consulting in 
the field of information technology. Used in CANADA since at 
least as early as March 01, 2011 on services.

1,519,864. 2011/03/18. Advantage Sales Group Canada Inc., 
116 Island Road, Scarborough, ONTARIO M1C 2P8

1 day in my life
SERVICES: Producing, broadcasting and recording of television 
programs. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Production, diffusion et enregistrement d'émissions 
de télévision. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,519,880. 2011/03/18. Robert Presswood, 2423 Sandstone 
Drive, Oakville, ONTARIO L6M 4Y8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ELIAS C. BORGES,
(BORGES & ASSOCIATES), 56 ABERFOYLE CRESCENT, 
SUITE 840, TORONTO, ONTARIO, M8X2W4

Pledge-Lope
WARES: Envelopes. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Enveloppes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,519,896. 2011/03/21. Lemon Hart Rum Company Limited, 
4230 Saint-Jean Boulevard, Suite 219, Dollard-des-Ormeaux, 
QUEBEC H9H 3X4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DANIEL F. O'CONNOR, 755 St. Jean Blvd., 
Suite 401 , Pointe Claire, QUEBEC, H9R5M9

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

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

1,519,905. 2011/03/18. Michael Chubey, 103 - 4400 Chatterton 
Way, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8X 5J2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RAJIV GANDHI, 
3RD FLOOR, 26 BASTION SQUARE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8W1H9

SERVICES: Real estate brokerage and agents' services, 
including the purchase, sale, lease, mortgaging and appraisal of 
residential, commercial and recreational properties. Used in 
CANADA since July 01, 2010 on services.

SERVICES: Courtage immobilier et services d'agent, y compris 
pour l'achat, la vente, le crédit-bail, le financement (prêt 
hypothécaire) et l'évaluation de propriétés résidentielles, 
commerciales et récréatives. Employée au CANADA depuis 01 
juillet 2010 en liaison avec les services.

1,519,937. 2011/03/21. Dreams for Kids Inc., 155 N. Michigan 
Avenue, Suite 700, Chicago, ILLINOIS 60601, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

WE ARE THE CHANGE
SERVICES: Youth leadership development program, namely, 
organizing and conducting workshops and seminars in personal 
and social awareness. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Programme de développement du leadership chez 
les jeunes, nommément organisation et tenue d'ateliers et de 
conférences sur la connaissance de soi et la responsabilité 
sociale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,519,947. 2011/04/04. YinEssence Wellness Centre Inc., 2206 -
909 Mainland Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1S3

The trade-mark consists of the name of the bussiness: 
YinEssence. The logo designed for the bussiness is word Yin in 
bold (with an yin symbol as the i dot, in which the yang seed 
inside the yin is a full moon) and the word Essence in hand 
writting style, all toghether undelined by a vine.

SERVICES: Acupuncture Clinic. Proposed Use in CANADA on 
services.

La marque de commerce est constituée du nom de l'entreprise : 
YinEssence. Le logo conçu pour l'entreprise est composé du mot 
« Yin » en gras (comprenant le symbole du Yin à la place du 
point sur le « i », à l'intérieur duquel le germe du Yang est une 
pleine lune) et du mot « Essence » en style manuscrit, le tout 
souligné par une vigne.

SERVICES: Clinique d'acupuncture. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,519,973. 2011/03/15. Mother Parkers Tea & Coffee Inc., 2531 
Stanfield Road, Mississauga, ONTARIO L4Y 1S4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

WARES: Coffee, tea, instant coffee, iced coffee, iced tea, hot 
chocolate, cappuccino, coffee and tea liquid concentrates, and 
single cup pods, capsules and cartridges for coffee, tea, hot 
chocolate and cappuccino. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Café, thé, café instantané, café glacé, thé 
glacé, chocolat chaud, cappuccino, concentrés liquides de café 
et de thé et doses uniques, capsules et cartouches de café, de 
thé, de chocolat chaud et de cappuccino. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,519,974. 2011/03/15. Mother Parkers Tea & Coffee Inc., 2531 
Stanfield Road, Mississauga, ONTARIO L4Y 1S4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

WARES: Coffee, tea, instant coffee, iced coffee, iced tea, hot 
chocolate, cappuccino, coffee and tea liquid concentrates, and 
single cup pods, capsules and cartridges for coffee, tea, hot 
chocolate and cappuccino. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Café, thé, café instantané, café glacé, thé 
glacé, chocolat chaud, cappuccino, concentrés liquides de café 
et de thé et doses uniques, capsules et cartouches de café, de 

thé, de chocolat chaud et de cappuccino. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,519,990. 2011/03/21. Zodiac Pool Systems, Inc., 6000 Condor 
Drive, Moorpark, California 93021, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

T3
WARES: Swimming pool and spa cleaning equipment, namely, 
sweepers, vaccums and parts therefor. Priority Filing Date: 
March 08, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/261,531 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de nettoyage de piscines et de 
spas, nommément balayeuses, aspirateurs et pièces connexes. 
Date de priorité de production: 08 mars 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/261,531 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,520,018. 2011/03/21. 9218-4639 Québec inc., 1365, rue 
Migneron, Québec, QUÉBEC G2K 1Y2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GAGNE LETARTE 
SENCRL, 79, BOUL. RENE-LEVESQUE EST, BUREAU 400, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R5N5

MARCHANDISES: Accessoires vestimentaires, nommément 
des tuques, bonnets, chapeaux, foulards, écharpes, cache-cous, 
cagoules, passe-montagnes, gants, mitaines, moufles et 
chaussettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Clothing accessories, namely toques, bonnets, hats, 
scarves, sashes, neck warmers, face masks, balaclavas, gloves, 
mittens, mitts and socks. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,520,043. 2011/03/21. Winners Merchants International L.P., 
6715 Airport Road, Suite 500, Mississauga, ONTARIO L4V 1Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CHATHAM ROAD
WARES: Clothing, namely, sweaters, tee shirts, knit tops, tank 
tops, blouses, woven shirts, sweat shirts, skirts, shorts, slacks, 
jeans, and sweat pants. Used in CANADA since at least as early 
as October 2010 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chandails, tee-
shirts, hauts en tricot, débardeurs, chemisiers, chemises tissées, 
pulls d'entraînement, jupes, shorts, pantalons sport, jeans et 
pantalons d'entraînement. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,520,052. 2011/03/21. Simplicity Pattern Co., Inc. (a corporation 
of Delaware), 261 Madison Avenue, New York,  NY 10016, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

STITCHIE CRAFT-N-GO
WARES: Sewing machines. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Machines à coudre. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,520,053. 2011/03/21. BorgWarner BERU Systems GmbH, 
Morikestrasse 155, 71636 Ludwigsburg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

ECOFLASH
WARES: (1) Electronic ignitions for vehicles; spark plugs, spark 
plug ignition wires, ignition coils; spark igniters for heaters, in 
particular oi l  and gas burners. (2) Electronic controllers for 
controlling and regulating vehicle engine functions, and for spark 
plugs. Priority Filing Date: September 22, 2010, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2010 038 897.8 in association 
with the same kind of wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Allumages électroniques pour véhicules; 
bougies d'allumage, fils de bougie d'allumage, bobines 
d'allumage; allumeurs pour appareils de chauffage, notamment 
les brûleurs à mazout et à gaz. (2) Commandes électroniques 
pour la commande et la régulation des fonctions d'un moteur de 
véhicule et pour les bougies d'allumage. Date de priorité de 
production: 22 septembre 2010, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 30 2010 038 897.8 en liaison avec le même genre de 

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

1,520,060. 2011/03/21. Emergent BioSolutions, Inc., 2273 
Research Boulevard, Suite 400, Rockville, MD  20850, 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

NUTHRAX
WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations for 
diseases and conditions associated with exposure to B. 
anthracis organisms or spores. Priority Filing Date: September 
28, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/139770 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques et vétérinaires 
pour traiter les maladies et les troubles associés à l'exposition à 
des organismes et à des spores de la bacille du charbon. Date
de priorité de production: 28 septembre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/139770 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,520,061. 2011/03/21. Emergent BioSolutions, Inc., 2273 
Research Boulevard, Suite 400, Rockville, MD  20850, 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

NUTHRA
WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations for 
diseases and conditions associated with exposure to B. 
anthracis organisms or spores. Priority Filing Date: October 01, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/143381 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques et vétérinaires 
pour traiter les maladies et les troubles associés à l'exposition à 
des organismes et à des spores de la bacille du charbon. Date
de priorité de production: 01 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/143381 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,520,066. 2011/03/21. Bernardin Ltd., 88B East Beaver Creek, 
Unit 6, Richmond Hill, ONTARIO L4B 4W2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

REAL FRUIT
WARES: A gelling agent in foods. Proposed Use in CANADA 
on wares.
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MARCHANDISES: Gélifiant pour l'alimentation. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,520,089. 2011/03/21. Bernardin Ltd., 88B East Beaver Creek, 
Unit 6, Richmond Hill, ONTARIO L4B 4W2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: A gelling agent in foods. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Gélifiant pour l'alimentation. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,520,102. 2011/03/21. The Gillette Company, One Gillette Park, 
Boston, MA, 02127, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

COPPER AND BLACK FRIDAY
WARES: General purpose consumer household batteries. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Piles tout usage pour la maison. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,520,124. 2011/03/21. Bellisio Foods, Inc., 525 Lake Ave. 
South, Duluth, MN 55802, 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

MICHELINA'S MEDITERRANEAN
WARES: Prepared frozen meals consisting primarily of meat, 
seafood, poultry, pasta, rice and/or vegetables. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plats préparés congelés composés 
principalement de viande, de poisson et de fruits de mer, de 
volaille, de pâtes alimentaires, de riz et/ou de légumes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,520,126. 2011/03/21. Société des Produits Nestlé S.A., CASE 
POSTALE 353, 1800 VEVEY, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: TERRENCE 
JOHN ELLWOOD, c/o NESTLE CANADA INC, 25 SHEPPARD 
AVE. WEST, TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

WARES: Instructional DVDs on the subject of enteral feeding; 
publications on the subject of enteral feeding; providing 
educational services to parents and other caregivers on the 
subject of enteral feeding; providing healthcare information to 
parents and other caregivers regarding enteral feeding. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: DVD éducatifs sur l'alimentation entérale; 
publications sur l'alimentation entérale; services éducatifs aux 
parents et aux autres soignants sur l'alimentation entérale; 
diffusion d'information sur les soins de santé aux parents et aux 
autres soignants sur l'alimentation entérale. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,520,127. 2011/03/21. Carrier Corporation, One Carrier Place, 
Farmington, Connecticut 06034, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT 
BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, 
QUEBEC, G1V0B9

WHATEVER IT TAKES
WARES: Commercial and residential air conditioners, air 
cleaners, air purifiers, ventilators for use in commercial and 
residential air conditioners, and humidifiers; condensing units; 
heat pumps; and evaporative air coolers, condensing gas 
furnaces, oi l  furnaces, and boilers; HVAC thermostats, and 
HVAC controls. SERVICES: Installation, maintenance and repair 
and service of heating and ventilation and air-conditioning 
equipment. Used in CANADA since at least as early as January 
2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Climatiseurs commerciaux et résidentiels, 
épurateurs d'air, purificateurs d'air, ventilateurs pour utilisation 
dans les climatiseurs commerciaux et résidentiels, 
humidificateurs; groupes compresseur-condenseur; pompes à 
chaleur; refroidisseurs d'air à évaporation, générateurs d'air 
chaud à condensation alimentés au gaz, appareils de chauffage 
au mazout et chaudières; thermostats CVCA et commandes 
CVCA. SERVICES: Installation, entretien, réparation et révision 
d'équipement de chauffage, de ventilation et de climatisation. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,520,128. 2011/03/21. Société des Produits Nestlé S.A., CASE 
POSTALE 353, 1800 VEVEY, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: TERRENCE 
JOHN ELLWOOD, c/o NESTLE CANADA INC, 25 SHEPPARD 
AVE. WEST, TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

TUBEFEEDLINGS
WARES: Stuffed and plush toys. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Jouets rembourrés et en peluche. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,520,286. 2011/03/22. Tomlinson Aviation Services Limited, 
5597 Power Road, Gloucester, ONTARIO K1G 3N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Air transportation services for persons. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de transport de personnes par avion. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,520,287. 2011/03/22. 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

DYNAMO
WARES: Car seats, booster car seats and carriers all for infants 
and children; travel systems for infants and children, namely 
combination strollers, car seats, car seat bases, car seat bases 
for and carriers; accessories for baby carriages, strollers, car 
seats, booster car seats, baby carriers, and travel systems all for 
infants and children, namely, seat pads, neck and head 
supports, storage compartments, caddies, trays and holders, 
protective shields and covers, car seat head supports; baby 
carriages, strollers, jogging strollers. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Sièges d'auto, rehausseurs et porte-bébés, 
tous pour les nourrissons et les enfants; systèmes de transport 
pour nourrissons et enfants, nommément poussettes dont un 
élément sert de siège d'auto et un autre de base de siège d'auto, 
bases de siège d'auto et porte-bébés; accessoires pour landaus, 
poussettes, sièges d'auto, rehausseurs, porte-bébés et 
systèmes de transport, tous pour les nourrissons et les enfants, 
nommément coussins de siège, supports pour le cou et la tête, 
compartiments de rangement, boîtes de rangement, plateaux et 
supports, écrans protecteurs et housses, appuie-tête de siège 

d'auto; landaus, poussettes, poussettes de jogging. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,520,292. 2011/03/22. The Forzani Group Ltd., Suite 824, 41st 
Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T2E 3R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

TENNIS EXPERTS
SERVICES: Retail store and online retail services in the field of 
sporting goods and sports equipment. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail et de vente au détail 
en ligne dans le domaine des articles de sport et de l'équipement 
de sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,520,293. 2011/03/22. Brooks Brothers Group, Inc., 100 
Phoenix Avenue, Enfield, Connecticut 06082, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GREENSPOON PERREAULT LLP, SCOTIA 
TOWER, 1002 SHERBROOKE STREET WEST, SUITE 1900, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3L6

BROOKS BROTHERS
WARES: Bed linen, bath linen, pillows, bed sheets, dust ruffles, 
duvet covers, pillow cases, pillow shams, bed shams, towels, 
wash cloths and tub mats made of fabric. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Linge de lit, linge de toilette, oreillers, draps, 
cache-sommiers à volant, housses de couette, taies d'oreiller, 
couvre-oreillers à volant, couvre-oreillers, serviettes, 
débarbouillettes et tapis de baignoire en tissu. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,520,297. 2011/03/22. Peter Thomas Roth Labs, LLC, 460 Park 
Avenue, 16th Floor, New York, NEW YORK 10022, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

LASHES TO DIE FOR
WARES: Eyelash conditioning treatment. Used in CANADA 
since at least as early as July 2010 on wares.

MARCHANDISES: Traitement revitalisant pour les cils. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2010 en liaison avec les marchandises.
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1,520,299. 2011/03/22. CertainTeed Corporation, 750 E. 
Swedesford Road, Valley Forge, PA 19482-0101, 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

FINISHEDEDGE
WARES: Non-metal building materials, namely cellular PVC trim 
board. Used in CANADA since at least as early as November 
15, 2010 on wares. Priority Filing Date: October 15, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/153,545 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques, 
nommément boiseries en PVC alvéolaire. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 novembre 2010 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 15 
octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/153,545 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,520,308. 2011/03/22. Metro Ontario Pharmacies Limited, 5559, 
Dundas Street West, Etobicoke, ONTARIO M9B 1B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

IT MAKES HEALTHY CENTS
SERVICES: Retail grocery and pharmacy store services; 
pharmacy services. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 18 mars 2011 en liaison avec les services.

SERVICES: Services d'épicerie de détai l  et de pharmacie; 
services de pharmacie. Used in CANADA since at least as early 
as March 18, 2011 on services.

1,520,321. 2011/03/22. Parker Synergies LLC, 10670 Riverside 
Drive East, Windsor, ONTARIO N8P 1A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

COOL-CORE
WARES: Motorcycle, snowmobile and ATV helmets; clothing, 
namely shirts, pants, shorts, jackets, vests, socks, gloves and 
hats; motorcycle, snowmobile and ATV jackets, racing suits, 
vests and gloves. Priority Filing Date: September 22, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/135,185 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques de moto, de motoneige et de VTT; 
vêtements, nommément chemises, pantalons, shorts, vestes, 
gilets, chaussettes, gants et chapeaux; vestes de moto, de 
motoneige et de VTT, ensembles, gilets et gants de course. 
Date de priorité de production: 22 septembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/135,185 en liaison 

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

1,520,325. 2011/03/22. GeneReach Biotechnology Corp., No. 
19, Keyuan 2nd Road, Lincuo Vil, Taichung City, Xitun District, 
Taiwan, 407, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES 
AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

WARES: Capillary tubes; DNA chips; optical condensers; 
densitometers (densimeters); PCR detection devices; nucleic 
acid extraction apparatuses; nucleic acid purification reagents; 
nucleic acid amplification reactors; simultaneous quantitative 
PCR reactors; nucleic acid detection apparatuses for medical 
purposes; nucleic acid detection probe diagnostic devices; 
optical nucleic acid detection devices for medical purposes; 
cases fitted for medical instruments. Used in CANADA since at 
least as early as February 10, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Tubes capillaires; puces à ADN; 
condenseurs optiques; densitomètres (densimètres); dispositifs 
de détection de PCR; appareils d'extraction d'acides nucléiques; 
réactifs de purification d'acides nucléiques; réacteurs 
d'amplification d'acides nucléiques; réacteurs de PCR 
quantitatifs sumultanés; appareils de détection d'acides 
nucléiques à usage médical; appareils de diagnostic à sonde de 
détection d'acides nucléiques; dispositifs de détection d'acides 
nucléiques optiques à usage médical; étuis à instruments 
médicaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 10 février 2011 en liaison avec les marchandises.

1,520,326. 2011/03/22. 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

SERVICES: Operation of nightclubs. Used in CANADA since at 
least as early as September 23, 2010 on services.

SERVICES: Exploitation de boîtes de nuit. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 septembre 2010 
en liaison avec les services.
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1,520,336. 2011/03/16. Electrolux Home Products, Inc., 
(Delaware Corporation), 10200 David Taylor Drive, Charlotte, 
North Carolina 28262, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

PREHEAT FREE
WARES: Ovens and ranges. Priority Filing Date: February 18, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/245697 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fours et cuisinières. Date de priorité de 
production: 18 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/245697 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,520,340. 2011/03/17. Alphawin Windows and Doors Inc., 718 
Millyard, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 4A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BRUCE D. REDEKOP, (KERR REDEKOP LEINBURD & 
BOSWELL), 410 - 1333 WEST BROADWAY, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6H4C1

ALPHAWIN
WARES: Doors and windows. Used in CANADA since at least 
as early as June 23, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Portes et fenêtres. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 23 juin 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,520,341. 2011/03/17. MONTEL INC., 225, 4e Avenue, C.P. 
130, Montmagny, QUEBEC G5V 3S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LESPERANCE & 
MARTINEAU S.E.N.C., 1440 STE-CATHERINE OUEST, 
BUREAU 700, MONTREAL, QUEBEC, H3G1R8

SAFERAK
WARES: Powered mobile high-density storage units, operated 
with a control or remotely with a Wi-Fi smartphone or a 
computer, with integrated safety systems for detecting objects 
and users in aisles between closable storage units and 
selectively preventing the movement of said units, comprising 
optical scanners, photoelectric beams, system entry infrared 
beam curtain and proximity sensors. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Appareils de rangement à haute densité, 
mobiles et électriques, actionnés au moyen d'une commande, 
d'un téléphone intelligent Wi-Fi à distance ou d'un ordinateur, 
dotés de systèmes de sécurité intégrés pour détecter les objets 
et les utilisateurs dans les allées, entre les rangements fermants, 
et empêcher le déplacement desdits appareils, y compris 
lecteurs optiques, faisceaux photoélectriques, barrières 

infrarouges et détecteurs de proximité. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,520,370. 2011/03/23. Bellisio Foods, Inc., 525 Lake Ave. 
South, Duluth, MN 55802, 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

MICHELINA'S NATURAL GOURMET
WARES: Prepared frozen meals consisting primarily of meat, 
seafood, poultry, pasta, rice and/or vegetables. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plats préparés congelés composés 
principalement de viande, de poisson et de fruits de mer, de 
volaille, de pâtes alimentaires, de riz et/ou de légumes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,520,405. 2011/03/23. Pure Fishing, Inc., 1900 18th Street, 
Spirit Lake, Iowa 51360, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

NANOFIL
WARES: Fishing line; fishing tackle. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Ligne de pêche; articles de pêche. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,520,407. 2011/03/23. Akzo Nobel Coatings International B.V., 
Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Wood dyes; wood stains; wood varnishes; 
preservatives against the deterioration of wood. Proposed Use 
in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Colorants à bois; teintures à bois; vernis à 
bois; agent de conservation pour le bois. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,520,415. 2011/03/23. 4086864 Canada Inc., 483 Deslauriers, 
Saint-Laurent, QUEBEC H4N 2S4 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

DREAM WAVES
WARES: Children's clothing. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour enfants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,520,418. 2011/03/23. HOME TEXTILES INC., 35 Coventry 
Road, Brampton, ONTARIO L6T 4V7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

HTI
WARES: Bed, bath, kitchen and table linen; textile and linen 
goods; Terry bath towels, terry bath sheets, terry hand and guest 
towels, terry face cloths, terry bath mats, bath rugs, shower 
curtains, flat sheets, fitted sheets, pillow cases, bed sheet sets, 
duvet covers, pillow shams, natural filled comforters and duvets, 
synthetic filled comforters, and bed skirts; Kitchen textiles, 
namely, tablecloth, napkins, dishcloths, tea towels, terry tea 
towels, oven mitts, aprons, and pot holders. Used in CANADA 
since at least as early as 2008 on wares.

MARCHANDISES: Linge de lit, de bain, de cuisine et de table; 
articles textiles et linge de maison; serviettes de bain en tissu 
éponge, draps de bain en tissu éponge, serviettes pour les 
mains et pour les invités en tissu éponge, débarbouillettes en 
tissu éponge, tapis de bain en tissu éponge, tapis de bain, 
rideaux de douche, draps plats, draps-housses, taies d'oreiller, 
ensembles de draps, housses de couette, couvre-oreillers, 
édredons et couettes à rembourrage naturel, édredons à 
rembourrage synthétique, cache-sommiers; linge de cuisine, 
nommément nappes, serviettes de table, linges à vaisselle, 
torchons, torchons en tissu éponge, gants de cuisinier, tabliers, 
maniques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2008 en liaison avec les marchandises.

1,520,424. 2011/03/23. HOME TEXTILES INC., 35 Coventry 
Road, Brampton, ONTARIO L6T 4V7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

WARES: Bed, bath, kitchen and table linen; textile and linen 
goods; Terry bath towels, terry bath sheets, terry hand and guest 
towels, terry face cloths, terry bath mats, bath rugs, shower 
curtains, flat sheets, fitted sheets, pillow cases, bed sheet sets, 
duvet covers, pillow shams, natural filled comforters and duvets, 
synthetic filled comforters, and bed skirts; Kitchen textiles, 
namely, tablecloth, napkins, dishcloths, tea towels, terry tea 
towels, oven mitts, aprons, and pot holders. Used in CANADA 
since at least as early as 2008 on wares.

MARCHANDISES: Linge de lit, de bain, de cuisine et de table; 
articles textiles et linge de maison; serviettes de bain en tissu 
éponge, draps de bain en tissu éponge, serviettes pour les 
mains et pour les invités en tissu éponge, débarbouillettes en 
tissu éponge, tapis de bain en tissu éponge, tapis de bain, 
rideaux de douche, draps plats, draps-housses, taies d'oreiller, 
ensembles de draps, housses de couette, couvre-oreillers, 
édredons et couettes à rembourrage naturel, édredons à 
rembourrage synthétique, cache-sommiers; linge de cuisine, 
nommément nappes, serviettes de table, linges à vaisselle, 
torchons, torchons en tissu éponge, gants de cuisinier, tabliers, 
maniques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2008 en liaison avec les marchandises.

1,520,434. 2011/03/23. Farid Mazaheri, 211-16 The Links Road, 
North York, ONTARIO M2P 1T5

WaveAmple
WARES: HDTV Antenna. Used in CANADA since October 01, 
2009 on wares.

MARCHANDISES: Antenne pour TVHD. Employée au 
CANADA depuis 01 octobre 2009 en liaison avec les 
marchandises.
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1,520,436. 2011/03/23. 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

NASIVIN
WARES: Pharmaceutical preparations to be used in the 
treatment of acute rhinites, inflammation of the paranasal sinues, 
syringitis and ottitis media. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la rhinite aiguë, de l'inflammation des sinus 
paranasaux, de l'inflammation de la trompe d'Eustache ou de 
l'antrite. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,521,331. 2011/03/29. 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

WARES: Bags, namely tote bags, athletic bags and beach bags 
and backpacks; clothing namely tops, bottoms and outerwear, 
namely, jackets and coats. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Sacs, nommément fourre-tout, sacs de sport, 
sacs de plage et sacs à dos; vêtements, nommément hauts, bas 
et vêtements d'extérieur, nommément vestes et manteaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,521,351. 2011/03/29. 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

SMART GADGETS
WARES: (1) Manually operated container opener for household 
or domestic use; Non-electric fruit peelers; Non-electric mincers; 
Non-electric vegetable peelers; Pizza cutters; Zesters. (2) 
Measuring spoons. (3) Bag closures not of metal; Non-metal and 
non-paper closures for containers. (4) Colanders for household 
use; Household utensils, namely, turners, whisks, basting 
brushes, tongs, graters; Ice cream scoops; Non-metallic trays; 
Scoops; Strainers for household purposes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Ouvre-contenant manuel à usage 
domestique; épluche-fruits non électriques; hachoirs à viande 
non électriques; épluche-légumes non électriques; coupe-pizzas; 
zesteurs. (2) Cuillères à mesurer. (3) Fermetures de sac non 
faites de métal; fermetures pour contenants non faites de métal 
ou de papier. (4) Passoires à usage domestique; ustensiles de 
maison, nommément pelles, fouets, pinceaux, pinces, râpes; 
cuillères à crème glacée; plateaux non métalliques; cuillers; 
passoires à usage domestique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,521,357. 2011/03/29. 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

TUK-N-RUFFLE
WARES: Decorative plastic border for cakes. Used in CANADA 
since February 11, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Bordure décorative en plastique pour 
gâteaux. Employée au CANADA depuis 11 février 2002 en 
liaison avec les marchandises.

1,521,358. 2011/03/29. 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

ULTRA GOLD
WARES: Bakeware. Used in CANADA since December 17, 
2009 on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de cuisson au four. Employée au 
CANADA depuis 17 décembre 2009 en liaison avec les 
marchandises.
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1,521,363. 2011/03/29. 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

ULTIMATE CAKE CADDY
WARES: Cake domes/carriers. Used in CANADA since October 
21, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Cloches à gâteau. Employée au CANADA 
depuis 21 octobre 2004 en liaison avec les marchandises.

1,521,582. 2011/03/30. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

SERVICES: Educational and training services, namely center, 
doctor, nurse, psychologist, psychiatrist, social worker, patient 
and patient's relatives support and benefit programs relating to 
disorders of the central nervous system; arranging and 
conducting classes, seminars and workshops relating to 
disorders of the central nervous system; medical services, 
namely providing medical information to centers, doctors, 
nurses, psychologists, psychiatrists, social workers, patients and 
patients' relatives relating to disorders of the central nervous 
system; medical services, namely providing support in the 
observation, monitoring, adherence and compliance of patients 
suffering from disorders of the central nervous system; medical 
services, namely providing a patient registry program in the field 
of disorders of the central nervous system; medical services, 
namely providing an on-line computer database for treatment 
and research in the field of disorders of the central nervous 
system; medical services, namely coordinating and organizing 
patient visits to doctors and specialists. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs et de formation, nommément 
soutien et programmes d'avantages sociaux pour les centres 
médicaux, les médecins, les infirmiers, les psychologues, les 
psychiatres, les travailleurs sociaux, les patients et les familles 
de patients ayant trait aux troubles du système nerveux central; 
organisation et tenue de cours, de conférences et d'ateliers 
ayant trait aux troubles du système nerveux central; services 
médicaux, nommément offre d'information médicale aux centres 
médicaux, aux médecins, aux infirmières, aux psychologues, aux 
psychiatres, aux travailleurs sociaux, aux patients et aux familles 
de patients ayant trait aux troubles du système nerveux central; 
services médicaux, nommément offre de soutien pour le suivi, la 

surveillance et le respect des normes pour les patients souffrant 
de troubles du système nerveux central; services médicaux, 
nommément offre d'un programme de registre des patients dans 
le domaine des troubles du système nerveux central; services 
médicaux, nommément offre d'une base de données en ligne 
pour le traitement et la recherche dans le domaine des troubles 
du système nerveux central; services médicaux, nommément 
coordination et organisation de visites de patients chez des 
médecins et des spécialistes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,521,588. 2011/03/30. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

SERVICES: Educational and training services, namely center, 
doctor, nurse, psychologist, psychiatrist, social worker, patient 
and patient's relatives support and benefit programs relating to 
disorders of the central nervous system; arranging and 
conducting classes, seminars and workshops relating to 
disorders of the central nervous system; medical services, 
namely providing medical information to centers, doctors, 
nurses, psychologists, psychiatrists, social workers, patients and 
patients' relatives relating to disorders of the central nervous 
system; medical services, namely providing support in the 
observation, monitoring, adherence and compliance of patients 
suffering from disorders of the central nervous system; medical 
services, namely providing a patient registry program in the field 
of disorders of the central nervous system; medical services, 
namely providing an on-line computer database for treatment 
and research in the field of disorders of the central nervous 
system; medical services, namely coordinating and organizing 
patient visits to doctors and specialists. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs et de formation, nommément 
soutien et programmes d'avantages sociaux pour les centres 
médicaux, les médecins, les infirmiers, les psychologues, les 
psychiatres, les travailleurs sociaux, les patients et les familles 
de patients ayant trait aux troubles du système nerveux central; 
organisation et tenue de cours, de conférences et d'ateliers 
ayant trait aux troubles du système nerveux central; services 
médicaux, nommément offre d'information médicale aux centres 
médicaux, aux médecins, aux infirmières, aux psychologues, aux 
psychiatres, aux travailleurs sociaux, aux patients et aux familles 
de patients ayant trait aux troubles du système nerveux central; 
services médicaux, nommément offre de soutien pour le suivi, la 
surveillance et le respect des normes pour les patients souffrant 
de troubles du système nerveux central; services médicaux, 
nommément offre d'un programme de registre des patients dans 
le domaine des troubles du système nerveux central; services 
médicaux, nommément offre d'une base de données en ligne 
pour le traitement et la recherche dans le domaine des troubles 
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du système nerveux central; services médicaux, nommément 
coordination et organisation de visites de patients chez des 
médecins et des spécialistes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,522,519. 2011/04/06. Fresh N' Famous Foods Inc., Jollibee 
Plaza, Emerald Avenue, Ortigas, Pasig City, Manila, 
PHILIPPINES Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: Fast food and restaurant services, namely 
restaurant, carry-out restaurant and restaurant delivery services. 
Used in PHILIPPINES on services. Registered in or for 
PHILIPPINES on July 08, 2004 under No. 4-1998-000821 on 
services.

SERVICES: Services de restauration rapide et de restaurant, 
nommément services de restaurant, de comptoir de plats à 
emporter et de restaurant offrant la livraison. Employée:
PHILIPPINES en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour PHILIPPINES le 08 juillet 2004 sous le No. 4-1998-000821 
en liaison avec les services.

1,523,314. 2011/04/12. 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

AERIE SHEER
WARES: Fragrance, namely, perfume and body cream. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums, nommément parfums et crème 
pour le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,523,810. 2011/04/14. Groupe Cabico inc., 660, rue Akhurst, 
Coaticook, QUÉBEC J1A 2S2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARTIN ST-
AMANT, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, s.e.n.c.r.l.), 580, 
GRANDE ALLÉE EST, BUREAU 440, QUÉBEC, QUÉBEC, 
G1R2K2

Style & function in perfect step
MARCHANDISES: Bathroom vanities. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: meubles-lavabos pour la salle de bain. Proposed Use 
in CANADA on wares.

1,524,378. 2011/04/14. Assurances Michel Brosseau Ltée, 5665 
Avenue Royalmount, Bureau 200, Mont-Royal, QUÉBEC H4P 
2P9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON POULIOT SENCRL, LA 
TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE 
OUEST, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B3S6

COMPAREZ, CHOISISSEZ, 
ÉCONOMISEZ

SERVICES: Courtage d'assurances; services d'expert en 
sinistre; gestion de programmes d'assurance pour des tiers; 
conseils en assurances et en gestion de risques; consultation 
actuarielle; services d'audits et de sondages de programmes 
d'assurance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Insurance brokerage; insurance adjuster services; 
management of insurance programs for others; advice about 
insurance and risk management; actuarial consulting; auditing 
and survey services for insurance programs. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,524,379. 2011/04/14. Assurances Michel Brosseau Ltée, 5665 
Avenue Royalmount, Bureau 200, Mont-Royal, QUÉBEC H4P 
2P9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON POULIOT SENCRL, LA 
TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE 
OUEST, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B3S6

COMPARE, CHOOSE, SAVE
SERVICES: Courtage d'assurances; services d'expert en 
sinistre; gestion de programmes d'assurance pour des tiers; 
conseils en assurances et en gestion de risques; consultation 
actuarielle; services d'audits et de sondages de programmes 
d'assurance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Insurance brokerage; insurance adjuster services; 
management of insurance programs for others; advice about 
insurance and risk management; actuarial consulting; auditing 
and survey services for insurance programs. Proposed Use in 
CANADA on services.
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1,524,416. 2011/04/20. Zodiac Pool Systems, Inc., 2620 
Commerce Way, Vista, California 92081-8438, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

BARACUDA R3
WARES: Swimming pool and spa cleaning equipment, namely, 
sweepers, vaccums and parts therefor. Priority Filing Date: April 
14, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/295,687 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de nettoyage de piscines et de 
spas, nommément balayeuses, aspirateurs et pièces connexes. 
Date de priorité de production: 14 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/295,687 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,525,488. 2011/04/28. Anheuser-Busch, Incorporated, 202-1 
One Busch Place, St. Louis, Missouri 63118, 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

LATROBE BREWING CO.
WARES: Beer. Priority Filing Date: November 03, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85167847 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. 
3966391 on wares.

MARCHANDISES: Bière. Date de priorité de production: 03 
novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85167847 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. 3966391 en liaison 
avec les marchandises.

1,525,530. 2011/04/28. Bellisio Foods, Inc., 525 Lake Ave. 
South, Duluth, MN 55802, 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

MICHELINA'S REAL GOURMET
WARES: Prepared frozen or packaged entrees or meals 
consisting primarily of meat, fish, poultry, seafood, cheese, fruit, 
pasta, rice and/or vegetables. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Plats principaux ou repas préparés congelés 
ou emballés composés principalement de viande, de poisson, de 

volaille, de fruits de mer, de fromage, de fruits, de pâtes 
alimentaires, de riz et/ou de légumes. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,525,932. 2011/05/02. The Strategic Coach Inc., 33 Fraser 
Avenue, Suite 201, Toronto, ONTARIO M6K 3J9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WE TAKE YOU 10X
WARES: Books, manuals, pre-recorded DVDs and pre-recorded 
compact discs, all containing instructional guides for use with 
professional and personal development training programs, 
educational software for professional and personal development 
training programs. SERVICES: Business, management and 
consulting services and the operation of seminars, workshops 
and private study programs, all in the field of professional and 
personal development. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Livres, manuels, DVD préenregistrés et 
disques compacts préenregistrés contenant tous des guides 
pour utilisation avec des programmes de formation en 
perfectionnement professionnel et personnel, didacticiels pour 
programmes de formation en perfectionnement professionnel et 
personnel. SERVICES: Services d'affaires, de gestion et de 
conseil et exploitation de conférences, d'ateliers et de 
programmes d'études privés, tous dans le domaine du 
perfectionnement professionnel et personnel. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,526,785. 2011/05/06. The Strategic Coach Inc., 33 Fraser 
Avenue, Suite 201, ONTARIO M6K 3J9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THE 10X GENERATOR
WARES: Books, manuals, pre-recorded DVDs and pre-recorded 
compact discs, all containing instructional guides for use with 
professional and personal development training programs, 
educational software for professional and personal development 
training programs. SERVICES: Business, management and 
consulting services and the operation of seminars, workshops 
and private study programs, all in the field of professional and 
personal development. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Livres, manuels, DVD préenregistrés et 
disques compacts préenregistrés contenant tous des guides 
pour utilisation avec des programmes de formation en 
perfectionnement professionnel et personnel, didacticiels pour 
programmes de formation en perfectionnement professionnel et 
personnel. SERVICES: Services d'affaires, de gestion et de 
conseil et exploitation de conférences, d'ateliers et de 
programmes d'études privés, tous dans le domaine du 
perfectionnement professionnel et personnel. Emploi projeté au 
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CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,526,786. 2011/05/06. The Strategic Coach Inc., 33 Fraser 
Avenue, Suite 201, ONTARIO M6K 3J9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THE 10X TRANSFORMER
WARES: Books, manuals, pre-recorded DVDs and pre-recorded 
compact discs, all containing instructional guides for use with 
professional and personal development training programs, 
educational software for professional and personal development 
training programs. SERVICES: Business, management and 
consulting services and the operation of seminars, workshops 
and private study programs, all in the field of professional and 
personal development. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Livres, manuels, DVD préenregistrés et 
disques compacts préenregistrés contenant tous des guides 
pour utilisation avec des programmes de formation en 
perfectionnement professionnel et personnel, didacticiels pour 
programmes de formation en perfectionnement professionnel et 
personnel. SERVICES: Services d'affaires, de gestion et de 
conseil et exploitation de conférences, d'ateliers et de 
programmes d'études privés, tous dans le domaine du 
perfectionnement professionnel et personnel. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,526,788. 2011/05/06. The Strategic Coach Inc., 33 Fraser 
Avenue, Suite 201, ONTARIO M6K 3J9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THE 10X MAN
WARES: Books, manuals, pre-recorded DVDs and pre-recorded 
compact discs, all containing instructional guides for use with 
professional and personal development training programs, 
educational software for professional and personal development 
training programs. SERVICES: Business, management and 
consulting services and the operation of seminars, workshops 
and private study programs, all in the field of professional and 
personal development. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Livres, manuels, DVD préenregistrés et 
disques compacts préenregistrés contenant tous des guides 
pour utilisation avec des programmes de formation en 
perfectionnement professionnel et personnel, didacticiels pour 
programmes de formation en perfectionnement professionnel et 
personnel. SERVICES: Services d'affaires, de gestion et de 
conseil et exploitation de conférences, d'ateliers et de 
programmes d'études privés, tous dans le domaine du 
perfectionnement professionnel et personnel. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,526,789. 2011/05/06. The Strategic Coach Inc., 33 Fraser 
Avenue, Suite 201, ONTARIO M6K 3J9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THE 10X PROGRESSION
WARES: Books, manuals, pre-recorded DVDs and pre-recorded 
compact discs, all containing instructional guides for use with 
professional and personal development training programs, 
educational software for professional and personal development 
training programs. SERVICES: Business, management and 
consulting services and the operation of seminars, workshops 
and private study programs, all in the field of professional and 
personal development. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Livres, manuels, DVD préenregistrés et 
disques compacts préenregistrés contenant tous des guides 
pour utilisation avec des programmes de formation en 
perfectionnement professionnel et personnel, didacticiels pour 
programmes de formation en perfectionnement professionnel et 
personnel. SERVICES: Services d'affaires, de gestion et de 
conseil et exploitation de conférences, d'ateliers et de 
programmes d'études privés, tous dans le domaine du 
perfectionnement professionnel et personnel. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,526,926. 2011/05/09. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 
95014, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

BUMPER
WARES: Bags, cases, covers, sleeves, sheathes, and pouches 
for computers, mobile telephones, handheld mobile digital 
electronic devices, media players, personal digital assistants, 
global positioning system (GPS) devices, electronic organizers 
and electronic notepads. Used in CANADA since at least as 
early as August 17, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Sacs, boîtiers, housses, enveloppes, étuis et 
pochettes pour ordinateurs, téléphones mobiles, appareils 
électroniques numériques mobiles et de poche, lecteurs 
multimédias, assistants numériques personnels, appareils GPS 
(système mondial de localisation), agendas électroniques et 
bloc-notes électroniques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 17 août 2010 en liaison avec les 
marchandises.
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1,527,031. 2011/05/09. The Strategic Coach Inc., 33 Fraser 
Avenue, Suite 201, ONTARIO M6K 3J9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THE 10X COMPANY
WARES: Books, manuals, pre-recorded DVDs and pre-recorded 
compact discs, all containing instructional guides for use with 
professional and personal development training programs, 
educational software for professional and personal development 
training programs. SERVICES: Business, management and 
consulting services and the operation of seminars, workshops 
and private study programs, all in the field of professional and 
personal development. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Livres, manuels, DVD préenregistrés et 
disques compacts préenregistrés contenant tous des guides 
pour utilisation avec des programmes de formation en 
perfectionnement professionnel et personnel, didacticiels pour 
programmes de formation en perfectionnement professionnel et 
personnel. SERVICES: Services d'affaires, de gestion et de 
conseil et exploitation de conférences, d'ateliers et de 
programmes d'études privés, tous dans le domaine du 
perfectionnement professionnel et personnel. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,527,033. 2011/05/09. The Strategic Coach Inc., 33 Fraser 
Avenue, Suite 201, ONTARIO M6K 3J9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THE 10X NETWORK
WARES: Books, manuals, pre-recorded DVDs and pre-recorded 
compact discs, all containing instructional guides for use with 
professional and personal development training programs, 
educational software for professional and personal development 
training programs. SERVICES: Business, management and 
consulting services and the operation of seminars, workshops 
and private study programs, all in the field of professional and 
personal development. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Livres, manuels, DVD préenregistrés et 
disques compacts préenregistrés contenant tous des guides 
pour utilisation avec des programmes de formation en 
perfectionnement professionnel et personnel, didacticiels pour 
programmes de formation en perfectionnement professionnel et 
personnel. SERVICES: Services d'affaires, de gestion et de 
conseil et exploitation de conférences, d'ateliers et de 
programmes d'études privés, tous dans le domaine du 
perfectionnement professionnel et personnel. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,527,245. 2011/05/10. Zodiac Pool Systems, Inc., 2620 
Commerce Way, Vista, California 92081-8438, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

BARACUDA M3
WARES: Swimming pool and spa cleaning equipment, namely, 
sweepers, vaccums and parts therefor. Priority Filing Date: May 
03, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/311,554 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de nettoyage de piscines et de 
spas, nommément balayeuses, aspirateurs et pièces connexes. 
Date de priorité de production: 03 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/311,554 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,527,309. 2011/05/11. Canada Bread Company, Limited, 10 
Four Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Bakery products, namely breads, buns, rolls, bagels, 
tortillas, pitas, English muffins. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pains, brioches, petits pains, bagels, tortillas, pitas, 
muffins anglais. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,528,301. 2011/05/18. Plant Labs, LLC, 5190 Neil Road, Suite 
430, Reno, Nevada 89502, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4N7

ENERGY ENGINE
WARES: Plant growth nutrients. Priority Filing Date: May 16, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/322,017 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais pour les plantes. Date de priorité de 
production: 16 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/322,017 en liaison avec le même genre de 
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marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,528,304. 2011/05/18. Plant Labs, LLC, 5190 Neil Road, Suite 
430, Reno, Nevada 89502, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4N7

PLANT LABS
WARES: Plant growth nutrients. SERVICES: Distributorship 
services in the field of plant growth nutrients. Priority Filing 
Date: May 17, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/323,362 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: Engrais pour les plantes. SERVICES:
Services de concession dans le domaine des engrais pour les 
plantes. Date de priorité de production: 17 mai 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/323,362 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.

1,528,756. 2011/05/24. Wilton Industries, Inc., 2240 W. 75th St., 
Woodridge, IL 60517, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILTON INDUSTRIES CANADA LTD., 98 Carrier Drive, 
Etobicoke, ONTARIO, M9W5R1

Celebrate!
WARES: Periodicals for cake and food decorators. Used in 
CANADA since December 31, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Périodiques pour décorateurs de gâteaux et 
d'aliments. Employée au CANADA depuis 31 décembre 2004 
en liaison avec les marchandises.

1,528,897. 2011/05/24. Pioneer Kabushiki Kaisha a/t/a Pioneer 
Corporation, 1-1, Shin-Ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, 
Kanagawa-ken 212-0031, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Audio receivers and video receivers; audio amplifiers 
and video amplifiers; loudspeakers; compact disc players and 
recorders; DVD players and recorders; optical disc players and 
recorders; hard disc drive recorders; tuners; televisions and 
monitors; home theatre system; portable audio and/or video 
players; headphones; earphones; parts and fittings for the 
aforementioned goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Récepteurs audio et récepteurs vidéo; 
amplificateurs audio et amplificateurs vidéo; haut-parleurs; 
lecteurs et enregistreurs de disques compacts; lecteurs et 
graveurs de DVD; lecteurs et enregistreurs de disques optiques; 
enregistreurs de disques durs; syntonisateurs; téléviseurs et 
moniteurs; cinéma maison; lecteurs audio et/ou vidéo portatifs; 
casques d'écoute; écouteurs; pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,529,136. 2011/05/25. GHC Systems Inc., 2-501 Cartwright 
Street, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7T 1E1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

WARES: Natural based skin care products, namely, anti aging 
and cellular rejuvenation skin creams, lotions, skin oils, and 
sulfate free face and body soaps all of which are hypoallergenic, 
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and free of parabens and gluten; nail care products, namely, 
cuticle oils, fingernail polish, fingernail polish removers, fingernail 
oils, fingernail glue, fingernail gels and artificial finger nails; 
cosmetics, namely, eye shadows, eye liners, blushes, lipsticks, 
make up sealers, make up foundations; candles. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits naturels de soins de la peau, 
nommément crèmes pour la peau, lotions, huiles pour la peau 
contre le vieillissement et pour le rajeunissement des cellules 
ainsi que savons pour le visage et le corps sans sulfate, tous 
hypoallergènes, sans parabens ni gluten; produits de soins des 
ongles, nommément huiles à manucure, vernis à ongles, 
dissolvant, huiles à ongles, colle à ongles, gels à ongles et 
ongles artificiels; cosmétiques, nommément ombres à paupières, 
traceurs pour les yeux, fards à joues, rouges à lèvres, fixateurs à 
maquillage, fonds de teint; chandelles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,367. 2011/05/26. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island  02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

POPPIN' PARK
WARES: Infants' and children's multiple activity toys. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets multiactivités pour nourrissons et 
enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,529,533. 2011/05/27. Top Tobacco L.P., 2301 Ravine Way, 
Glenview, Illinois 60025, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

ROLL WITH NATURE
WARES: Cigarette making machines; tobacco; cigarette papers; 
cigarette filters; cigarette tubes; cigarette rolling machines; hand-
held machines for injecting tobacco into cigarette tubes; kits for 
making cigarettes comprised primarily of tobacco, cigarette 
tubes, and hand-held machines for injecting tobacco into 
cigarette tubes; kits for making cigarettes comprised primarily of 
tobacco, cigarette paper, cigarette filters and cigarette rolling 
machines. Priority Filing Date: December 09, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/193,976 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confectionneuses de cigarettes; tabac; 
papier à cigarettes; filtres à cigarettes; tubes à cigarettes; 
machines à rouler les cigarettes; appareils à main pour insérer 
du tabac dans des tubes à cigarettes; nécessaires pour fabriquer 
des cigarettes comprenant principalement du tabac, des tubes à 
cigarettes et des appareils à main pour insérer du tabac dans 

des tubes à cigarettes; nécessaires pour fabriquer des cigarettes 
comprenant principalement du tabac, du papier à cigarettes, des 
filtres à cigarettes et des machines à rouler les cigarettes. Date
de priorité de production: 09 décembre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/193,976 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,529,596. 2011/05/27. ARUN VIJAN, an individual, 8 Cherry 
Hills Road, Concord, ONTARIO L4K 1M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

home.ology
SERVICES: (1) Retail furniture store services; retail sale of 
furniture; retail sale of giftware; retail sale of textiles and 
accessories, namely placemats, runners, napkins, throws, 
curtain panels, blankets, cushions, bedding, shams, tablecloths, 
curtain fabrics, wicker and bamboo window coverings, bath 
towels, area rugs, floor mats, cushion covers; retail sale of 
electrical lighting and electrical light fixtures, such as floor lamps, 
table lamps, chandeliers, lamp shades, lamp bulbs, coach 
lamps, night lights, security lights, Christmas lights, 
outdoor/indoor lanterns and post lights, lamps, wall lights; retail 
sale of kitchen and bath accessories, namely wine holders, 
corkscrews, wine stoppers, salt and pepper shakers, dishes, 
cutlery, potato boxes, canisters, drain stoppers, can and bottle 
openers, trivets, pots and pans, garbage cans, towel bars, towel 
rings, shower rings, shower curtains; retail sale of home 
products, namely heat vent covers, switch plate covers, garden 
tools, barbecues, door knobs and drawer handles, lawn 
sprinklers, closet organizers, shoe racks, sweater racks, garden 
and patio stones, inserts for wood burning and gas fireplaces, 
fireplace fans and fireplace blowers, fireplace accessories, 
namely screens, pokers, cleaning tools and mantels, window 
coverings, awnings and shutters, door bells and chimes, outdoor 
house numbers; interior decorator services; interior design 
services; home improvement and home decorating advice and 
services via TV, radio, in home, newspaper, magazine, web; re-
upholstery services; custom framing. (2) Retail sale of paint, 
plumbing fixtures and carpeting, namely wall to wall carpets and 
runners. Used in CANADA since at least as early as 2000 on 
services (1); 2004 on services (2).

SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail de 
mobilier; vente au détail de mobilier; vente au détail d'articles-
cadeaux; vente au détail de tissus et d'accessoires, nommément 
napperons, chemins de table, serviettes de table, jetés, 
panneaux de rideau, couvertures, coussins, literie, couvre-
oreillers, nappes, tissus de rideau, garnitures de fenêtre en osier 
et en bambou , serviettes de bain, carpettes, paillassons, 
housses de coussin; vente au détail d'appareils et d'accessoires 
d'éclairage, notamment lampadaires, lampes de table, lustres, 
abat-jour, ampoules, lanternes, veilleuses, lampes de sécurité, 
lumières de Noël, lanternes d'extérieur et d'intérieur et lampes 
sur pied, lampes, appliques murales; vente au détail 
d'accessoires de cuisine et de salle de bain, notamment 
supports à bouteilles de vin, tire-bouchons, bouchons de 
bouteille de vin, salières et poivrières, vaisselle, ustensiles,
boîtes à pommes de terre, boîtes de cuisine, bouchons, ouvre-
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boîtes et ouvre-bouteilles, sous-plats, casseroles et poêles, 
poubelles, barres à serviettes, anneaux à serviettes, anneaux de 
rideau de douche, rideaux de douche; vente au détail de produits 
pour la maison, nommément couvre-évents, couvre-plaques 
d'interrupteur, outils de jardin, barbecues, boutons de porte et 
poignées de tiroir, arroseurs pour pelouse, modules de 
rangement pour penderie, porte-chaussures, porte-chandails, 
pierres de jardin et de patio, pièces encastrables pour foyers à 
bois et à gaz, ventilateurs de foyer, accessoires de foyer, 
nommément écrans, tisonniers, outils de nettoyage et manteaux 
de foyer, garnitures de fenêtres, auvents et persiennes, 
sonnettes de porte et carillons, numéros pour l'extérieur de la 
maison; services de décoration d'intérieur; services de 
décoration intérieure; services et conseils liés à la rénovation et 
à la décoration offerts à la télévision, à la radio, à la maison, 
dans les journaux, dans les magazines et sur le Web; services 
de rembourrage; encadrement sur demande. (2) Vente au détail 
de peinture, d'appareils de plomberie et de tapis, nommément 
de moquette et de tapis de couloir. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les services 
(1); 2004 en liaison avec les services (2).

1,530,605. 2011/06/06. Advantage Sales Group Canada Inc, 116 
Island Road, Scarborough, ONTARIO M1C 2P8

Sugarbuds
WARES: Cake. SERVICES: Design and production of Cake. 
Used in CANADA since February 28, 2011 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Gâteau. SERVICES: Conception et 
production de gâteaux. Employée au CANADA depuis 28 février 
2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,530,607. 2011/06/06. Advantage Sales Group Canada Inc., 
116 Island Road, Scarborough, ONTARIO M1C 2P8

Cake Aficionado Magazine
WARES: Cake. SERVICES: The design and production of Cake. 
Used in CANADA since February 28, 2011 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Gâteau. SERVICES: Conception et 
production de gâteau. Employée au CANADA depuis 28 février 
2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,531,011. 2011/06/09. 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

WARES: (1) Food colorings. (2) Cake cutters. (3) Measuring 
spoons and measuring cups. (4) Charms; Jewelry; Ornamental 
pins; tiaras. (5) Paper display boxes; Paper gift bags; Paper gift 
tags; Paper note tablets; Paper notebooks; Paper party bags; 
Paper party favors; Paper weights; Party goodie bags of paper or 
plastic; Pens; Photo mats; Photo storage boxes; Photograph 
album pages; Invitations and thank you note cards, Catalogs, 
educational and instructional texts pertaining to cake food and 
pastry decorating and baking and party favors. (6) Decorative 
mobiles; Picture frames; Pillows; Plastic boxes; Plastic cake 
decorations; Wood boxes; Plastic figurines and decorative 
ornaments for foods; Fabric and textile cake decorations and 
ornaments. (7) Bakeware; Cake brushes; Cake domes; Cake 
molds; Cake pans; Cake rests; Cake rings; Cake servers; Cake 
stands; Confectioners' decorating bags; Household utensils, 
namely, rolling pins, spatulas, turners; kitchen ladles; Pastry 
bags; Plates; cake and food decorating bags and decorating 
tubes and couplers therefore; ceramic figurines and decorative 
ornaments for foods; fabric and textile party favor boxes sold 
empty. (8) Artificial flower arrangements; Artificial flowers; 
Artificial flowers of plastics; Artificial garlands; Beads other than 
for making jewelry; Hair bands; Hair barrettes; Hair bows. (9) 
Candy cake decorations; Chocolate fondue; Edible cake 
decorations; Edible icings, cake mix; Edible flavorings; Edible 
food decorations for cake and pastry, namely, sprinkles and 
sugars; candy; Candy pieces for use in the home preparation of 
other confectionaries; edible favors in the nature of cookies, 
candy and pastries; candy figurines and decorative ornaments 
for foods; Dessert making kits comprised of confectionery 
coating wafers for food decorating and microwaveable bags; 
Activity kits to make candy consisting of packets of edible candy 
clay, plastic sculpting tools, a storage box and instructions. 
SERVICES: Educational services, namely, conducting school 
and courses in the field of cake decorating and distribution of 
training material in connection therewith. Entertainment services 
in the nature of a television series featuring a variety of topics 
relating to food, recipes, baking, cooking, decorating, 
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entertaining, crafts, favors and food arrangements. Used in 
CANADA since December 31, 2005 on wares (2), (7); December 
31, 2006 on wares (4); December 31, 2007 on wares (1), (8), (9) 
and on services; January 31, 2008 on wares (3); December 31, 
2008 on wares (6); May 31, 2009 on wares (5). Benefit of 
section 14 is claimed on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Colorants alimentaires. (2) Couteaux à 
gâteau. (3) Cuillères et tasses à mesurer. (4) Breloques; bijoux; 
épinglettes décoratives; diadèmes. (5) Boîtes-présentoirs en 
papier; sacs-cadeaux en papier; étiquettes-cadeaux en papier; 
blocs de papier; bloc-notes; sacs surprises en papier; cotillons 
en papier; presse-papiers; sacs surprises en papier ou en 
plastique; stylos; passe-partout pour photos; boîtes de 
rangement pour photos; pages d'albums photos; invitations et 
cartes de remerciement, catalogues, textes éducatifs et 
instructifs sur la décoration et la cuisson des gâteaux, des 
aliments et des pâtisseries. (6) Mobiles décoratifs; cadres; 
coussins; boîtes en plastique; décorations à gâteau en plastique; 
boîtes en bois; figurines en plastique et décorations pour 
aliments; décorations et ornements à gâteau en tissu. . (7) 
Ustensiles de cuisson au four; pinceaux à gâteau; cloches à 
gâteau; moules à gâteaux; moules à gâteau; assiettes à gâteau; 
cercles à pâtisserie; pelles à gâteau; plats à gâteau; poches à 
douille; ustensiles de maison, nommément rouleaux à pâtisserie, 
spatules, pelles; louches; poches à douille; assiettes; poches à 
douille pour gâteaux et aliments ainsi que douilles et joints 
connexes; figurines en céramique et décorations pour aliments; 
boîtes pour cotillons en tissu vendues vides. (8) Arrangements 
de fleurs artificielles; fleurs artificielles; fleurs artificielles en 
plastique; guirlandes artificielles; petites perles non destinées à 
la fabrication de bijoux; bandeaux pour cheveux; barrettes à 
cheveux; noeuds pour cheveux. (9) Décorations en bonbons 
pour gâteaux; fondue au chocolat; décorations à gâteau 
comestibles; glaçages comestibles, préparation à gâteau; 
aromatisants; décorations pour aliments comestibles pour 
gâteaux et pâtisseries, nommément vermicelles et sucres à 
saupoudrer; bonbons; brisures de bonbons pour la préparation 
maison de confiseries; cotillons comestibles, à savoir biscuits, 
bonbons et pâtisseries; figurines en bonbon et décorations pour 
aliments; nécessaires pour confectionner des desserts 
constitués de pastilles de nappage pour décorer les aliments et 
de sacs allant au four à micro-ondes; nécessaires pour 
confectionner des bonbons, constitués de paquets de pâte de 
confiserie comestible, d'outils de sculpture en plastique, d'une 
boîte de rangement et d'instructions. SERVICES: Services 
éducatifs, nommément tenue d'une école et de cours dans le 
domaine de la décoration des gâteaux et distribution de matériel 
de formation connexe. Services de divertissement, à savoir série 
d'émissions télévisées portant sur différents sujets ayant trait 
aux aliments, aux recettes, à la cuisine, à la décoration, au 
divertissement, à l'artisanat, aux cotillons et à la présentation 
des aliments. Employée au CANADA depuis 31 décembre 2005 
en liaison avec les marchandises (2), (7); 31 décembre 2006 en 
liaison avec les marchandises (4); 31 décembre 2007 en liaison 
avec les marchandises (1), (8), (9) et en liaison avec les 
services; 31 janvier 2008 en liaison avec les marchandises (3); 
31 décembre 2008 en liaison avec les marchandises (6); 31 mai 
2009 en liaison avec les marchandises (5). Le bénifice de 
l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,531,017. 2011/06/09. 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

WARES: Water bottles sold empty. Used in CANADA since April 
10, 2010 on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Bouteilles à eau vendues vides. Employée
au CANADA depuis 10 avril 2010 en liaison avec les 
marchandises. Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
marchandises.

1,532,431. 2011/06/20. 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

ALWAYS RADIANT WIPES TO GO
WARES: Catamenial products, namely, maxi pads, mini pads 
and pantiliners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits cataméniaux, nommément maxi-
serviettes hygiéniques, mini-serviettes hygiéniques et protège-
dessous. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,532,438. 2011/06/20. 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

ALWAYS RADIANT INFINITY PADS
WARES: Catamenial products, namely, maxi pads, mini pads 
and pantiliners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits cataméniaux, nommément maxi-
serviettes hygiéniques, mini-serviettes hygiéniques et protège-
dessous. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,532,849. 2011/06/22. Zodiac Pool Systems, Inc., 2620 
Commerce Way, Vista, California 92081-8438, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

BARACUDA B3
WARES: Swimming pool and spa cleaning equipment, namely, 
sweepers, vaccums and parts therefor. Priority Filing Date: June 
15, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/347,040 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de nettoyage de piscines et de 
spas, nommément balayeuses, aspirateurs et pièces connexes. 
Date de priorité de production: 15 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/347,040 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,533,096. 2011/06/23. GARANT GP, société en nom collectif 
dont les actionnaires sont 1346022 Alberta ULC et 1346039 
Alberta ULC, 375, chemin St-François Ouest, Saint-François, 
QUÉBEC G0R 3A0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, 
GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1S1C1

La marque de commerce consiste en la couleur rouge appliquée 
à toute la surface visible du manche de la masse telle que 
montrée dans le dessin, et couleur noire appliquée à toute la 
surface visible de la tête de la masse telle que montrée dans le 
dessin, à l’exception des deux bouts, la couleur noire appliquée 
à toute la surface visible du pourtour de la section du haut du 
manche (juste avant la tête de la masse), la forme conique en 
dessous du pourtour, l’insertion ovale sur le dessus et sur le 
dessous du manche, l’insertion ovale sur les deux faces latérales 
de la tête de la masse, ainsi qu’une insertion ovale 
complètement à l’extrémité du manche de la masse.

MARCHANDISES: Masses. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 mars 2008 en liaison avec les 
marchandises.

The trade-mark consists of the colour red applied to the entire 
visible surface of the sledge hammer handle as shown in the 
drawing, and the colour black applied to the entire visible surface 
of the sledge hammer head as shown in the drawing, with the 
exception of both tips, the colour black applied to the entire 
visible surface of the outline of the top section of the handle (just 
before the head of the sledge hammer), the conical shape below 
the outline, the oval insert on the top and bottom of the handle, 
the oval insert on both lateral faces of the sledge hammer head, 
as well as an oval insert at the very end of the handle.

WARES: Hammers. Used in CANADA since at least as early as 
March 31, 2008 on wares.

1,533,513. 2011/06/27. THE TRI-CO GROUP INC., 1390 Star 
Top Road, Ottawa, ONTARIO K1B 4V7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

TRICO EVOLUTION
SERVICES: Printing services; packaging services, warehouse 
storage services; distribution of printed materials; direct mail
services; marketing intelligence services; services of data mining 
and analysing the relationship between the various dimensions 
that impact the effectiveness of communication strategies using 
demographics data, segmentation and predictive modeling for 
the purpose of managing marketing and communication. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'impression; services d'emballage, 
services d'entreposage en entrepôt; services de distribution 
d'imprimés; services de publipostage; services de veille au 
marché; services d'exploration de données et d'analyse des liens 
entre divers aspects qui influencent l'efficacité des stratégies de 
communication grâce à des données démographiques, à la 
segmentation et à la modélisation prédictive à des fins de 
gestion du marketing et des communications. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,535,519. 2011/07/13. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

RADIANT
WARES: Catamenial products, namely, maxi pads, mini pads, 
pantiliners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits cataméniaux, nommément maxi-
serviettes hygiéniques, mini-serviettes hygiéniques, protège-
dessous. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,535,654. 2011/07/14. Jelmar, LLC, an Illinois limited liability 
company, Suite 200 - 5550 W. Touhy Avenue, Skokie, ILLINOIS 
60077, 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

GREASE MAGNET
WARES: Grease and tar removing preparation for use on 
concrete, terrazzo, granite, stone floors, asphalt and barbecue 
grills. Used in CANADA since at least as early as June 13, 2001 
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
06, 2002 under No. 2,605,634 on wares.
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MARCHANDISES: Produit pour enlever la graisse et le goudron 
pour utilisation sur le béton, le terrazzo, le granit, les planchers 
de pierre, l'asphalte et les grilles de barbecue. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 juin 2001 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 août 2002 sous 
le No. 2,605,634 en liaison avec les marchandises.

1,536,698. 2011/07/21. 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

RADIANT
WARES: Pre-moistened wipes for external vaginal and perineal 
cleansing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serviettes humides pour nettoyer la vulve et 
le périnée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

356,597-3. 2009/11/05. (TMA196,931--1974/01/25) Intersport 
North America Ltd., 824-41st Avenue N.E., Calgary, ALBERTA 
T2E 3R3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

VICTORIAVILLE
Consent from The Corporation of the City of Thunder Bay 
pursuant to Section 9(2) of the Trade-marks Act is of record.

WARES: Hockey skates, hockey clothing. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le consentement de la Corporation of the City of Thunder Bay 
selon le paragraphe 9(2) de la Loi sur les marques de commerce 
a été déposé.

MARCHANDISES: Patins de hockey, vêtements de hockey. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

679,386-3. 2009/07/02. (TMA400,596--1992/07/24) 
CANADELLE LIMITED PARTNERSHIP, 4405 METROPOLITAIN 
BOULEVARD EAST, MONTREAL, QUEBEC H1R 1Z4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WONDER KIDS
WARES: Children's clothing; loungewear, sleepwear. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour enfants; vêtements de 
détente, vêtements de nuit. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,170,090-1. 2009/04/16. (TMA629,600--2005/01/06) 
Communications Casacom Inc., 759, Square Victoria, Bureau 
105, Montréal, QUÉBEC H2Y 2J7 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

CASACOM
SERVICES: Services de communications interactives et web 
nommément service de veille des communications sur le web 
nommément service de surveillance sur le web pour des tiers 
pour des fins marketing et de relations publiques, formation sur 
la gestion des communications sur le web, conseil et gestion de 
référencement sur le web, conception et réalisation de sites web 

et de centres de presse en ligne, conception et réalisation de 
blogues, plateformes web et campagnes promotionnelles sur le 
web; gestion et conseils en médias sociaux nommément 
services d'audit sur le web, mise en place de politiques de 
gestion à l'égard des médias sociaux, conception et exécution 
de plan d'action lié au déploiement communicationnel des 
organisations pour des fins marketing et de relations publiques 
sur le web. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2003 en liaison avec les services.

SERVICES: Interactive communication and web services, 
namely communications intelligence on the web, namely Web 
monitoring services for others for marketing and public relation 
purposes, training regarding communications management on 
the web, consulting and management of search engine 
optimization on the web, design and development of websites 
and online media centres, design and development of blogs, web 
platforms and promotional campaigns on the web; management 
and consulting regarding social media, namely auditing services
on the web, implementation of management policies regarding 
social media, design and implementation of action plans related 
to communications deployment of organizations for marketing 
and public relation on the web. Used in CANADA since at least 
as early as 2003 on services.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA808,996. October 13, 2011. Appln No. 1,507,559. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. RATHDOWNEY RESOURCES 
LIMITED.

TMA808,997. October 13, 2011. Appln No. 1,504,704. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Dean V. Christal.

TMA808,998. October 13, 2011. Appln No. 1,455,998. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. LODA SARL.

TMA808,999. October 13, 2011. Appln No. 1,492,105. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Columbia Sportswear North 
America, Inc.

TMA809,000. October 13, 2011. Appln No. 1,494,234. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. Shannon Pester.

TMA809,001. October 13, 2011. Appln No. 1,486,511. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. Boggiatto Produce, Inc.

TMA809,002. October 13, 2011. Appln No. 1,289,176. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Pemberton Insurance Corporation.

TMA809,003. October 13, 2011. Appln No. 1,455,999. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. LODA SARL.

TMA809,004. October 13, 2011. Appln No. 1,467,816. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. ROBANDA INTERNATIONAL 
INC.

TMA809,005. October 13, 2011. Appln No. 1,467,815. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. ROBANDA INTERNATIONAL, INC.

TMA809,006. October 13, 2011. Appln No. 1,507,557. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. RATHDOWNEY RESOURCES 
LIMITED.

TMA809,007. October 13, 2011. Appln No. 1,399,539. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Dex Media, Inc.

TMA809,008. October 14, 2011. Appln No. 1,483,646. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. TTi Turner Technology 
Instruments Inc.

TMA809,009. October 14, 2011. Appln No. 1,486,166. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Huntsman Advanced Materials 
(Switzerland) GmbH.

TMA809,010. October 14, 2011. Appln No. 1,483,737. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. Be Heard Promotions, Inc.

TMA809,011. October 14, 2011. Appln No. 1,482,036. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. EURENCOsociété anonyme.

TMA809,012. October 14, 2011. Appln No. 1,482,034. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. EURENCOsociété anonyme.

TMA809,013. October 14, 2011. Appln No. 1,481,893. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. EURENCO, société anonyme.

TMA809,014. October 14, 2011. Appln No. 1,475,598. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Zellers Inc.

TMA809,015. October 14, 2011. Appln No. 1,469,054. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Adams Communication Inc.

TMA809,016. October 14, 2011. Appln No. 1,469,053. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Adams Communication Inc.

TMA809,017. October 14, 2011. Appln No. 1,467,020. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. PRICE COSTCO INTERNATIONAL, 
INC.

TMA809,018. October 14, 2011. Appln No. 1,482,035. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. EURENCOsociété anonyme.

TMA809,019. October 14, 2011. Appln No. 1,466,082. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. MARGARINE GOLDEN GATE-
MICHCA INC.

TMA809,020. October 14, 2011. Appln No. 1,442,926. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. Top Drawer Creative Inc.

TMA809,021. October 14, 2011. Appln No. 1,442,921. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. Top Drawer Creative Inc.

TMA809,022. October 14, 2011. Appln No. 1,442,920. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. Top Drawer Creative Inc.

TMA809,023. October 14, 2011. Appln No. 1,418,927. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. DHI, an association enjoying legal 
status under the laws of Denmark.

TMA809,024. October 14, 2011. Appln No. 1,198,559. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. ROBERT CURRAN.

TMA809,025. October 14, 2011. Appln No. 1,388,723. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Bank of America Corporation, a 
Delaware Corporation.

TMA809,026. October 14, 2011. Appln No. 1,293,195. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Retail Royalty Company(a Nevada 
corporation).
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TMA809,027. October 14, 2011. Appln No. 1,022,208. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. Montauk LLP.

TMA809,028. October 14, 2011. Appln No. 1,439,212. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. UNDER ARMOUR, INC.

TMA809,029. October 14, 2011. Appln No. 1,510,158. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Unison Hardware, Inc.

TMA809,030. October 14, 2011. Appln No. 1,512,836. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Unison Hardware, Inc.

TMA809,031. October 14, 2011. Appln No. 1,512,838. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Unison Hardware, Inc.

TMA809,032. October 14, 2011. Appln No. 1,486,658. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Home Instead, Inc.

TMA809,033. October 14, 2011. Appln No. 1,510,149. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Unison Hardware, Inc.

TMA809,034. October 14, 2011. Appln No. 1,509,821. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Unison Hardware, Inc.

TMA809,035. October 14, 2011. Appln No. 1,509,820. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Unison Hardware, Inc.

TMA809,036. October 14, 2011. Appln No. 1,509,814. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Unison Hardware, Inc.

TMA809,037. October 14, 2011. Appln No. 1,509,807. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Unison Hardware, Inc.

TMA809,038. October 14, 2011. Appln No. 1,509,806. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Unison Hardware, Inc.

TMA809,039. October 14, 2011. Appln No. 1,502,723. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. ROYAL BANK OF CANADA -
BANQUE ROYALE DU CANADA.

TMA809,040. October 14, 2011. Appln No. 1,500,173. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Westpoint Sales Inc.

TMA809,041. October 14, 2011. Appln No. 1,468,864. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. GHAM LIMITED.

TMA809,042. October 14, 2011. Appln No. 1,477,963. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. Fufi Lifestyle Co. Limited.

TMA809,043. October 14, 2011. Appln No. 1,503,306. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. SOCIETE D'IMPORTATION DE 
DIFFUSION OU DISTRIBUTION D'ARTICLES DE SPORT 
S.I.D.A.S.Société par Actions Simplifiée.

TMA809,044. October 14, 2011. Appln No. 1,493,385. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. AM-CALL WIRELESS INC.

TMA809,045. October 14, 2011. Appln No. 1,493,163. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Hameed Mehdibehesht.

TMA809,046. October 14, 2011. Appln No. 1,492,846. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. AM-CALL WIRELESS INC.

TMA809,047. October 14, 2011. Appln No. 1,490,853. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. BEHR ENERGY SERVICES LTD.

TMA809,048. October 14, 2011. Appln No. 1,486,660. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Home Instead, Inc.

TMA809,049. October 14, 2011. Appln No. 1,509,590. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Unison Hardware, Inc.

TMA809,050. October 14, 2011. Appln No. 1,510,156. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Unison Hardware, Inc.

TMA809,051. October 14, 2011. Appln No. 1,492,575. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Sonora Mills Foods, Inc.

TMA809,052. October 14, 2011. Appln No. 1,454,483. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Cold Spring Granite Company.

TMA809,053. October 14, 2011. Appln No. 1,454,030. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. The Hercules Tire & Rubber 
Company.

TMA809,054. October 14, 2011. Appln No. 1,452,926. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Local Enhancement & Appreciation 
of Forests, Inc.

TMA809,055. October 14, 2011. Appln No. 1,452,862. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. FLIXSTER, INC.

TMA809,056. October 14, 2011. Appln No. 1,452,285. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. LG Corp.

TMA809,057. October 14, 2011. Appln No. 1,440,980. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. AMSOIL INC.

TMA809,058. October 14, 2011. Appln No. 1,430,478. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Compgeeks.com.

TMA809,059. October 14, 2011. Appln No. 1,427,696. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. Funke Kunststoffe GmbH.

TMA809,060. October 14, 2011. Appln No. 1,424,055. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Bavaria N.V.

TMA809,061. October 14, 2011. Appln No. 1,416,821. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. KraussMaffei Technologies 
GmbH.

TMA809,062. October 14, 2011. Appln No. 1,416,358. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Vita Health Products, Inc.

TMA809,063. October 14, 2011. Appln No. 1,413,825. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. Hisamitsu Pharmaceutical Co., 
Inc.

TMA809,064. October 14, 2011. Appln No. 1,412,740. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Gary Turner.
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TMA809,065. October 14, 2011. Appln No. 1,435,669. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. FUJIAN QUANZHOU PEAK 
SPORTS PRODUCTS CO., LTD.

TMA809,066. October 14, 2011. Appln No. 1,412,732. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Kabushiki Kaisha TAITO.

TMA809,067. October 14, 2011. Appln No. 1,412,546. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Kabushiki Kaisha TAITO.

TMA809,068. October 14, 2011. Appln No. 1,412,091. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. BC Rice Mills Ltd.

TMA809,069. October 14, 2011. Appln No. 1,411,921. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Curbell Electronics, Inc.

TMA809,070. October 14, 2011. Appln No. 1,411,924. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Curbell Electronics, Inc.

TMA809,071. October 14, 2011. Appln No. 1,412,080. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. C&C IP SÀRL.

TMA809,072. October 14, 2011. Appln No. 1,497,904. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Peak Energy Services Ltd.

TMA809,073. October 14, 2011. Appln No. 1,497,905. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Peak Energy Services Ltd.

TMA809,074. October 14, 2011. Appln No. 1,498,069. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Colorectal Cancer Association of 
Canada.

TMA809,075. October 14, 2011. Appln No. 1,498,075. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Colorectal Cancer Association of 
Canada.

TMA809,076. October 14, 2011. Appln No. 1,498,226. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Mattress Mattress Inc.

TMA809,077. October 14, 2011. Appln No. 1,499,869. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Alberta Society of Radiologists.

TMA809,078. October 14, 2011. Appln No. 1,500,806. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. DORVAL OPTICAL INC.

TMA809,079. October 14, 2011. Appln No. 1,501,400. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. HOLLEY PERFORMANCE 
PRODUCTS, INC.

TMA809,080. October 14, 2011. Appln No. 1,502,002. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. JonRob Holdings, LLC (an Illinois 
Limited Liability Company).

TMA809,081. October 14, 2011. Appln No. 1,502,003. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. JonRob Holdings, LLC (an Illinois 
Limited Liability Company).

TMA809,082. October 14, 2011. Appln No. 1,503,537. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. The Rockport Company, LLC.

TMA809,083. October 14, 2011. Appln No. 1,503,716. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. UPKAR SINGH GOHALWAR.

TMA809,084. October 14, 2011. Appln No. 1,503,819. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Fireweed Brewing Corp.

TMA809,085. October 14, 2011. Appln No. 1,505,476. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. BLUE DRAGON INC.

TMA809,086. October 14, 2011. Appln No. 1,493,839. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Thomas & Betts International, Inc.(A 
Delaware Corporation).

TMA809,087. October 14, 2011. Appln No. 1,414,564. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Grand River Foods Ltd.

TMA809,088. October 14, 2011. Appln No. 1,416,819. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Cytogenix Sports Laboratories 
SRL.

TMA809,089. October 14, 2011. Appln No. 1,505,477. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. BLUE DRAGON INC.

TMA809,090. October 14, 2011. Appln No. 1,443,202. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. JAYS AB.

TMA809,091. October 14, 2011. Appln No. 1,476,969. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Axon BioHealth Inc.

TMA809,092. October 14, 2011. Appln No. 1,463,698. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. G R Lane Health Products 
Limited.

TMA809,093. October 14, 2011. Appln No. 1,481,514. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Apple Inc.

TMA809,094. October 14, 2011. Appln No. 1,414,693. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. All Weather Windows Ltd.

TMA809,095. October 14, 2011. Appln No. 1,496,364. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Alloy Homes Incorporated.

TMA809,096. October 14, 2011. Appln No. 1,418,435. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. EELI Group Inc.

TMA809,097. October 14, 2011. Appln No. 1,438,825. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. N//ERGY Solutions Inc.

TMA809,098. October 14, 2011. Appln No. 1,501,038. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Ho Yang.

TMA809,099. October 14, 2011. Appln No. 1,504,267. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Kimberley Seldon.

TMA809,100. October 14, 2011. Appln No. 1,502,119. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. La Mer Technology, Inc.

TMA809,101. October 14, 2011. Appln No. 1,502,120. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. La Mer Technology, Inc.
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TMA809,102. October 14, 2011. Appln No. 1,487,212. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Groupe iWeb Inc.

TMA809,103. October 14, 2011. Appln No. 1,415,666. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. S.P.C.M. SA, Société Anonyme.

TMA809,104. October 14, 2011. Appln No. 1,463,454. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. Naana Tennachie Yankey.

TMA809,105. October 14, 2011. Appln No. 1,454,951. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. JOHNSON CONTROLS 
TECHNOLOGY COMPANYA corporation organized and existing 
under the laws of the State of Michigan.

TMA809,106. October 14, 2011. Appln No. 1,504,527. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Top Aces Inc.

TMA809,107. October 14, 2011. Appln No. 1,028,959. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Canadian Supplement Trademark 
Ltd.

TMA809,108. October 14, 2011. Appln No. 1,502,359. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Star Clip-on Supply Inc.

TMA809,109. October 14, 2011. Appln No. 1,370,537. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. General Electric Company.

TMA809,110. October 14, 2011. Appln No. 1,419,902. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. GEA Group Aktiengesellschaft.

TMA809,111. October 14, 2011. Appln No. 1,504,530. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Great Slave Helicopters Ltd.

TMA809,112. October 14, 2011. Appln No. 1,424,127. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. A.O. Smith Corporation.

TMA809,113. October 14, 2011. Appln No. 1,463,311. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. The Sherwin-Williams Company.

TMA809,114. October 14, 2011. Appln No. 1,496,604. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. BC INTERNATIONAL COSMETIC 
& IMAGE SERVICES, INC.

TMA809,115. October 14, 2011. Appln No. 1,475,119. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. ALLERGAN INC.

TMA809,116. October 14, 2011. Appln No. 1,463,699. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. G R Lane Health Products 
Limited.

TMA809,117. October 14, 2011. Appln No. 1,510,099. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Do Process LP.

TMA809,118. October 14, 2011. Appln No. 1,412,232. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. Cidra Corporate Services, LLC.

TMA809,119. October 14, 2011. Appln No. 1,412,275. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Invesco Holding Company Limiteda 
United Kingdom company.

TMA809,120. October 14, 2011. Appln No. 1,413,555. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. ELECTROLUX HOME PRODUCTS, 
INC.(a Delaware corporation).

TMA809,121. October 14, 2011. Appln No. 1,413,664. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. The Ana Pacific Holding 
Corporation.

TMA809,122. October 14, 2011. Appln No. 1,414,238. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. Athleta, Inc.

TMA809,123. October 14, 2011. Appln No. 1,414,332. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Global Leasing Group Inc.

TMA809,124. October 14, 2011. Appln No. 1,414,695. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. ELECTROLUX HOME 
PRODUCTS, INC., a Delaware corporation.

TMA809,125. October 14, 2011. Appln No. 1,414,696. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. ELECTROLUX HOME 
PRODUCTS, INC., a Delaware corporation.

TMA809,126. October 14, 2011. Appln No. 1,485,607. Vol.57 
Issue 2929. December 15, 2010. FCS Solutions Ltd.

TMA809,127. October 14, 2011. Appln No. 1,445,494. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. Bio-Solutions Corp.

TMA809,128. October 14, 2011. Appln No. 1,449,218. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Barricade Merger Sub, Inc.

TMA809,129. October 14, 2011. Appln No. 1,450,034. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Compass Canada Support 
Services Ltd.

TMA809,130. October 14, 2011. Appln No. 1,458,589. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. DEBIOPHARM S.A.a corporation.

TMA809,131. October 14, 2011. Appln No. 1,461,071. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Excel Prix Grossiste en Alimentation 
inc.

TMA809,132. October 14, 2011. Appln No. 1,466,780. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. The Investment Funds Institute of 
Canada.

TMA809,133. October 14, 2011. Appln No. 1,466,795. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. The Investment Funds Institute of 
Canada.

TMA809,134. October 14, 2011. Appln No. 1,466,797. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. The Investment Funds Institute of 
Canada.

TMA809,135. October 14, 2011. Appln No. 1,500,534. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. SLING TECH INC.a company 
incorporated under the laws of Ontario.

TMA809,136. October 14, 2011. Appln No. 1,474,952. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. WellPet LLC(Delaware Limited 
Liability Company).
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TMA809,137. October 14, 2011. Appln No. 1,474,953. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. WellPet LLC(Delaware Limited 
Liability Company).

TMA809,138. October 14, 2011. Appln No. 1,474,958. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. WellPet LLC(Delaware Limited 
Liability Company).

TMA809,139. October 14, 2011. Appln No. 1,414,739. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. ELECTROLUX HOME 
PRODUCTS, INC., a Delaware corporation.

TMA809,140. October 14, 2011. Appln No. 1,475,809. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. Doug & Serge Inc.

TMA809,141. October 14, 2011. Appln No. 1,414,740. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. ELECTROLUX HOME 
PRODUCTS, INC., a Delaware corporation.

TMA809,142. October 14, 2011. Appln No. 1,477,114. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. THE STERLING HALL 
SCHOOL.

TMA809,143. October 14, 2011. Appln No. 1,414,741. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. ELECTROLUX HOME 
PRODUCTS, INC., a Delaware corporation.

TMA809,144. October 14, 2011. Appln No. 1,477,124. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. National Pen Co. LLC.

TMA809,145. October 14, 2011. Appln No. 1,414,742. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. ELECTROLUX HOME 
PRODUCTS, INC., a Delaware corporation.

TMA809,146. October 14, 2011. Appln No. 1,478,135. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. WellPet LLC(Delaware Limited 
Liability Company).

TMA809,147. October 14, 2011. Appln No. 1,479,803. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. DOLLARAMA L.P.

TMA809,148. October 14, 2011. Appln No. 1,478,757. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Automotive Finance Corporation 
(Indiana Corporation).

TMA809,149. October 14, 2011. Appln No. 1,481,468. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Agro-K Corporation(a Minnesota 
corporation).

TMA809,150. October 14, 2011. Appln No. 1,481,632. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Epoch Company Ltd.

TMA809,151. October 14, 2011. Appln No. 1,484,135. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC.

TMA809,152. October 14, 2011. Appln No. 1,484,187. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. THE CASH STORE FINANCIAL 
SERVICES INC.

TMA809,153. October 14, 2011. Appln No. 1,476,026. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. JANICKI & ASSOCIATES LTD.

TMA809,154. October 14, 2011. Appln No. 1,414,744. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. ELECTROLUX HOME 
PRODUCTS, INC., a Delaware corporation.

TMA809,155. October 14, 2011. Appln No. 1,415,789. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. GRASS GmbH.

TMA809,156. October 14, 2011. Appln No. 1,418,340. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Force10 Networks, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA809,157. October 14, 2011. Appln No. 1,418,390. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Insight Lighting, Inc.

TMA809,158. October 14, 2011. Appln No. 1,420,422. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Simmons & Company International.

TMA809,159. October 14, 2011. Appln No. 1,424,634. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. National Mobility Equipment Dealers 
Association.

TMA809,160. October 14, 2011. Appln No. 1,431,626. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. Invacare Corporation(Ohio 
corporation).

TMA809,161. October 14, 2011. Appln No. 1,433,348. Vol.56 
Issue 2876. December 09, 2009. Shimano Inc.

TMA809,162. October 14, 2011. Appln No. 1,435,132. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. Compass Canada Support 
Services Ltd.

TMA809,163. October 14, 2011. Appln No. 1,436,934. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. LeapFrog Enterprises, Inc.a 
Delaware corporation.

TMA809,164. October 14, 2011. Appln No. 1,442,335. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Carma Laboratories, Inc.

TMA809,165. October 14, 2011. Appln No. 1,417,015. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. SWISS SMILE HOLDING AGa 
Swiss company.

TMA809,166. October 14, 2011. Appln No. 1,482,339. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. KOSMIC SURF PRO INC.une 
personne morale.

TMA809,167. October 14, 2011. Appln No. 1,480,420. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. FABFIND INC.

TMA809,168. October 14, 2011. Appln No. 1,496,370. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Alloy Homes Incorporated.

TMA809,169. October 14, 2011. Appln No. 1,501,857. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Polydeck Screen Corporation.

TMA809,170. October 14, 2011. Appln No. 1,483,715. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. SUNSHINE SYSTEMS, LLC.
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TMA809,171. October 14, 2011. Appln No. 1,483,716. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. SUNSHINE SYSTEMS, LLC.

TMA809,172. October 14, 2011. Appln No. 1,418,302. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. Sierra Utilities Inc.

TMA809,173. October 14, 2011. Appln No. 1,481,047. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Fidia Farmaceutici S.p.A.

TMA809,174. October 14, 2011. Appln No. 1,481,451. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Michael DeCorte.

TMA809,175. October 14, 2011. Appln No. 1,371,739. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. Lifetime Products, Inc.

TMA809,176. October 14, 2011. Appln No. 1,483,717. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. SUNSHINE SYSTEMS, LLC.

TMA809,177. October 14, 2011. Appln No. 1,442,965. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. International Council of Shopping 
Centers, Inc.a corporation organized and existing under the laws 
of the State of Illinois, U.S.A.

TMA809,178. October 17, 2011. Appln No. 1,507,549. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. PRODUITS FORESTIERS LAMCO 
INC.

TMA809,179. October 17, 2011. Appln No. 1,488,797. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. August Rüggeberg GmbH & Co. 
KG.

TMA809,180. October 14, 2011. Appln No. 1,442,942. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. International Council of Shopping 
Centers, Inc.a corporation organized and existing under the laws 
of the State of Illinois, U.S.A.

TMA809,181. October 14, 2011. Appln No. 1,442,964. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. International Council of Shopping 
Centers, Inc.a corporation organized and existing under the laws 
of the State of Illinois, U.S.A.

TMA809,182. October 17, 2011. Appln No. 1,488,800. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. August Rüggeberg GmbH & Co. 
KG.

TMA809,183. October 17, 2011. Appln No. 1,488,795. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. August Rüggeberg GmbH & Co. KG.

TMA809,184. October 17, 2011. Appln No. 1,488,801. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. August Rüggeberg GmbH & Co. 
KG.

TMA809,185. October 17, 2011. Appln No. 1,488,796. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. August Rüggeberg GmbH & Co. KG.

TMA809,186. October 17, 2011. Appln No. 1,473,929. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. PM-International AG.

TMA809,187. October 17, 2011. Appln No. 1,466,330. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. Miguel Torres, S.A.

TMA809,188. October 17, 2011. Appln No. 1,488,790. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. August Rüggeberg GmbH & Co. KG.

TMA809,189. October 17, 2011. Appln No. 1,488,794. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. August Rüggeberg GmbH & Co. KG.

TMA809,190. October 17, 2011. Appln No. 1,488,791. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. August Rüggeberg GmbH & Co. KG.

TMA809,191. October 17, 2011. Appln No. 1,200,670. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. BLAINCO ENERGY VENTURES 
LTD.

TMA809,192. October 17, 2011. Appln No. 1,200,672. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. BLAINCO ENERGY VENTURES 
LTD.

TMA809,193. October 17, 2011. Appln No. 1,200,669. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. BLAINCO ENERGY VENTURES 
LTD.

TMA809,194. October 14, 2011. Appln No. 1,478,382. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Skoah Inc.

TMA809,195. October 14, 2011. Appln No. 1,503,673. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. IC Impact Communications Ltd.

TMA809,196. October 14, 2011. Appln No. 1,481,208. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Phil Durango, LLCa Colorado 
Limited Liability Company.

TMA809,197. October 14, 2011. Appln No. 1,503,573. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Carrier Corporation.

TMA809,198. October 14, 2011. Appln No. 1,502,108. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. The Good Life Portal, LLC.

TMA809,199. October 14, 2011. Appln No. 1,502,107. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. The Good Life Portal, LLC.

TMA809,200. October 14, 2011. Appln No. 1,416,059. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. Desert Forest Nutritionals LLC.

TMA809,201. October 14, 2011. Appln No. 1,504,585. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. The Topps Company, Inc.

TMA809,202. October 17, 2011. Appln No. 1,381,949. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. SunPower Corporation.

TMA809,203. October 17, 2011. Appln No. 1,413,560. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. Habitsoft Inc.

TMA809,204. October 17, 2011. Appln No. 1,343,528. Vol.54 
Issue 2772. December 12, 2007. Agropur Cooperative.

TMA809,205. October 17, 2011. Appln No. 1,410,647. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. MERIDIAN AUDIO LIMITED.

TMA809,206. October 17, 2011. Appln No. 1,501,892. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. AGROPUR COOPERATIVE.
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TMA809,207. October 17, 2011. Appln No. 1,479,450. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. AGROPUR COOPERATIVE.

TMA809,208. October 17, 2011. Appln No. 1,453,563. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. Raintree Essix Inc.

TMA809,209. October 17, 2011. Appln No. 1,497,949. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Irving Oil Operations G.P.

TMA809,210. October 17, 2011. Appln No. 1,392,378. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. Essex Group, Inc.

TMA809,211. October 17, 2011. Appln No. 1,320,938. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. WATTECO (Société par 
actions simplifiée).

TMA809,212. October 17, 2011. Appln No. 1,487,603. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. SAINT-GOBAIN GLASS 
SOLUTIONS FRANCEgroupement d'intérêt économique.

TMA809,213. October 17, 2011. Appln No. 1,497,925. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Smucker Foods of Canada Corp.

TMA809,214. October 17, 2011. Appln No. 1,320,861. Vol.54 
Issue 2761. September 26, 2007. WATTECO, SAS (société par 
actions simplifiée).

TMA809,215. October 17, 2011. Appln No. 1,362,879. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Trimble Navigation Limited.

TMA809,216. October 17, 2011. Appln No. 1,497,951. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Irving Oil Operations G.P.

TMA809,217. October 17, 2011. Appln No. 1,486,973. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. Chemtrade West Limited 
Partnership.

TMA809,218. October 17, 2011. Appln No. 1,483,492. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. SAINT-GOBAIN 
EMBALLAGESociété Anonyme.

TMA809,219. October 17, 2011. Appln No. 1,508,239. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Hair Rules LLC.

TMA809,220. October 17, 2011. Appln No. 1,460,560. Vol.58 
Issue 2932. January 05, 2011. Vinos Piñol, S.L.

TMA809,221. October 17, 2011. Appln No. 1,475,785. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. TECHNOLOGIES HUMANWARE 
INC.

TMA809,222. October 17, 2011. Appln No. 1,501,292. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Société des Loteries du Québec.

TMA809,223. October 17, 2011. Appln No. 1,425,597. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. AXA, Société Anonyme à 
Directoire et Conseil de Surveillance.

TMA809,224. October 17, 2011. Appln No. 1,416,412. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. BASF CANADA INC.

TMA809,225. October 17, 2011. Appln No. 1,481,268. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. CASCADES CANADA ULC.

TMA809,226. October 17, 2011. Appln No. 1,454,292. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. H.H. BROWN SHOE COMPANY, 
INC.

TMA809,227. October 17, 2011. Appln No. 1,448,713. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. UCB PHARMA, S.A.

TMA809,228. October 17, 2011. Appln No. 1,479,896. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. CASCADES CANADA ULC.

TMA809,229. October 17, 2011. Appln No. 1,468,869. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. PT. PURINUSA 
EKAPERSADA, a legal entity.

TMA809,230. October 17, 2011. Appln No. 1,441,707. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. INSTITUT DE RECHERCHE 
POUR LE DÉVELOPPEMENT (IRD) et COMPAGNIE 
NATIONALE DU RHÔNEagissant en coparticipation.

TMA809,231. October 17, 2011. Appln No. 1,494,043. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. HYDRO-QUEBEC.

TMA809,232. October 17, 2011. Appln No. 1,493,979. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. TOKUYAMA CORPORATION.

TMA809,233. October 17, 2011. Appln No. 1,494,042. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. HYDRO-QUEBEC.

TMA809,234. October 17, 2011. Appln No. 1,377,043. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Crane & Co., Inc.

TMA809,235. October 17, 2011. Appln No. 1,392,382. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. Essex Group, Inc.

TMA809,236. October 17, 2011. Appln No. 1,358,127. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. LABORATOIRE D'INNOVATION 
COSMÉTIQUE ET DERMATOLOGIQUESociété par actions 
simplifiée.

TMA809,237. October 17, 2011. Appln No. 1,267,424. Vol.54 
Issue 2726. January 24, 2007. Fédération Internationale des 
Opérateurs Privés de Services d'Eau/International Federation of 
Private Water Operators, association française.

TMA809,238. October 17, 2011. Appln No. 1,411,275. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. Heartland Design Associates, 
LLC.

TMA809,239. October 17, 2011. Appln No. 1,413,262. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Oxford Immunotec Limited.

TMA809,240. October 17, 2011. Appln No. 1,494,127. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Association professionnelle des 
designers d'intérieur du Québec.

TMA809,241. October 17, 2011. Appln No. 1,417,400. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. eLynx Technologies, LLC.
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TMA809,242. October 17, 2011. Appln No. 1,421,399. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. CANADA YTO MACHINERY 
GROUP INC.

TMA809,243. October 17, 2011. Appln No. 1,478,667. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. Continental Industries, Inc.

TMA809,244. October 17, 2011. Appln No. 1,258,357. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. The Yankee Candle Company, Inc. a 
Corporation organized under the laws of the Commonwealth of 
Massachusetts.

TMA809,245. October 17, 2011. Appln No. 1,467,677. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. Fantasy Holdings LLCan Arizona 
Limited Liability Company.

TMA809,246. October 17, 2011. Appln No. 1,416,896. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. CertainTeed Corporation.

TMA809,247. October 17, 2011. Appln No. 1,488,917. Vol.58 
Issue 2932. January 05, 2011. Oxfordcastle Ltd.

TMA809,248. October 17, 2011. Appln No. 1,500,641. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Les Produits d'Acier Famont inc.

TMA809,249. October 17, 2011. Appln No. 1,494,302. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Shanghai Bosideng International 
Fashion Limited.

TMA809,250. October 17, 2011. Appln No. 1,414,994. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. GT-SAT International.

TMA809,251. October 17, 2011. Appln No. 1,480,515. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha 
also trading as Toyota Motor Corporation.

TMA809,252. October 17, 2011. Appln No. 1,477,755. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha 
also trading as Toyota Motor Corporation.

TMA809,253. October 17, 2011. Appln No. 1,433,913. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Apex USA, Inc.

TMA809,254. October 17, 2011. Appln No. 1,417,396. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. ITOCHU INTERNATIONAL, 
INC. (A NEW YORK CORPORATION).

TMA809,255. October 17, 2011. Appln No. 1,345,430. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Built Green Canada.

TMA809,256. October 17, 2011. Appln No. 1,278,596. Vol.55 
Issue 2827. December 31, 2008. Built Green Canada.

TMA809,257. October 17, 2011. Appln No. 1,428,441. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Level 10 Fitness Inc.,a British 
Columbia company.

TMA809,258. October 17, 2011. Appln No. 1,505,470. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Michael Scott Dowty.

TMA809,259. October 17, 2011. Appln No. 1,417,845. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. LASER SALES INC.

TMA809,260. October 17, 2011. Appln No. 1,474,673. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. Bob Trailers, Inc.

TMA809,261. October 17, 2011. Appln No. 1,505,226. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. SRI USA, Inc.

TMA809,262. October 17, 2011. Appln No. 1,418,520. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Laser Sales Inc.

TMA809,263. October 17, 2011. Appln No. 1,392,050. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. The Mattamy Corporation.

TMA809,264. October 17, 2011. Appln No. 1,466,057. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Yasin Nissar Hosein.

TMA809,265. October 17, 2011. Appln No. 1,040,453. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. TOM.COM ENTERPRISES LIMITED.

TMA809,266. October 18, 2011. Appln No. 1,412,231. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. Cidra Corporate Services, LLC.

TMA809,267. October 18, 2011. Appln No. 1,412,132. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. THIERRY MUGLER S.A.S.

TMA809,268. October 18, 2011. Appln No. 1,412,093. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Zdenek Weingartl.

TMA809,269. October 18, 2011. Appln No. 1,411,938. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Wolfson Microelectronics plc.

TMA809,270. October 18, 2011. Appln No. 1,408,529. Vol.57 
Issue 2929. December 15, 2010. Cooper US, Inc.

TMA809,271. October 18, 2011. Appln No. 1,407,152. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. Wuxi Suntech Power Co., Ltd.

TMA809,272. October 18, 2011. Appln No. 1,391,550. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Suburban Franchise Systems, Inc.

TMA809,273. October 18, 2011. Appln No. 1,388,988. Vol.56 
Issue 2835. February 25, 2009. Flowil International Lighting 
(Holding) B.V.

TMA809,274. October 18, 2011. Appln No. 1,388,813. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Ace of Hearts BBQ Specialties, LLC.

TMA809,275. October 18, 2011. Appln No. 1,388,812. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Ace of Hearts BBQ Specialties, LLC.

TMA809,276. October 18, 2011. Appln No. 1,385,916. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. ANTHONY MICHAEL IVICEVICH.

TMA809,277. October 18, 2011. Appln No. 1,370,745. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Sasol North America Inc.

TMA809,278. October 18, 2011. Appln No. 1,318,413. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. AMAZON TECHNOLOGIES, INC.
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TMA809,279. October 18, 2011. Appln No. 1,313,688. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. K. Hov IP, II, Inc.

TMA809,280. October 18, 2011. Appln No. 1,313,687. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. K. Hov IP, II, Inc.

TMA809,281. October 18, 2011. Appln No. 1,280,233. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. MannKind Corporation.

TMA809,282. October 18, 2011. Appln No. 1,274,113. Vol.53 
Issue 2717. November 22, 2006. MAGNOLIA HI-FI, INC.a 
Washington corporation.

TMA809,283. October 18, 2011. Appln No. 1,061,855. Vol.54 
Issue 2750. July 11, 2007. Glaxo Group Limited.

TMA809,284. October 18, 2011. Appln No. 1,412,060. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Qponix, LLC.

TMA809,285. October 18, 2011. Appln No. 1,415,506. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Aquatic Life, LLC.

TMA809,286. October 18, 2011. Appln No. 1,420,527. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Millennium & Copthorne 
International Limited.

TMA809,287. October 18, 2011. Appln No. 1,423,287. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Millennium & Copthorne 
International Limited.

TMA809,288. October 18, 2011. Appln No. 1,426,460. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. Dr. Christoph Geskes.

TMA809,289. October 18, 2011. Appln No. 1,414,527. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. HBI BRANDED APPAREL LIMITED, 
INC.

TMA809,290. October 18, 2011. Appln No. 1,430,195. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Univision Network Limited 
Partnership.

TMA809,291. October 18, 2011. Appln No. 1,442,466. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Virtustream inc.

TMA809,292. October 18, 2011. Appln No. 1,446,838. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. The Dial Corporation.

TMA809,293. October 18, 2011. Appln No. 1,448,966. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Target Brands, Inc.

TMA809,294. October 18, 2011. Appln No. 1,452,482. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Belron Hungary Kft - Zug Branch.

TMA809,295. October 18, 2011. Appln No. 1,454,195. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Target Brands, Inc.

TMA809,296. October 18, 2011. Appln No. 1,459,490. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. ARTHOUSE FOR CHILDREN 
AND YOUTH.

TMA809,297. October 18, 2011. Appln No. 1,466,079. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. MARGARINE GOLDEN GATE-
MICHCA INC.

TMA809,298. October 18, 2011. Appln No. 1,468,691. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Free Range Worker Cooperative.

TMA809,299. October 18, 2011. Appln No. 1,470,751. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Stanley Steemer International, Inc.

TMA809,300. October 18, 2011. Appln No. 1,478,202. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Target Brands, Inc.

TMA809,301. October 18, 2011. Appln No. 1,487,009. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Kabushiki Kaisha Square Enix (also 
trading as Square Enix Co., Ltd.).

TMA809,302. October 18, 2011. Appln No. 1,487,014. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Kabushiki Kaisha Square Enix (also 
trading as Square Enix Co., Ltd.).

TMA809,303. October 18, 2011. Appln No. 1,488,471. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. HBI Branded Apparel Limited, Inc.

TMA809,304. October 18, 2011. Appln No. 1,411,630. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. DDi Global Corp.

TMA809,305. October 18, 2011. Appln No. 1,412,967. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Benefit Cosmetics LLC.

TMA809,306. October 18, 2011. Appln No. 1,413,297. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. CNL Personal Property TRS ULC.

TMA809,307. October 18, 2011. Appln No. 1,416,063. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. NEUTROGENA CORPORATION, 
a legal entity.

TMA809,308. October 18, 2011. Appln No. 1,418,300. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. LG Electronics Inc.

TMA809,309. October 18, 2011. Appln No. 1,447,835. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. MIDTOWN ELECTRIC INC.

TMA809,310. October 18, 2011. Appln No. 1,447,834. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. MIDTOWN ELECTRIC INC.

TMA809,311. October 18, 2011. Appln No. 1,457,642. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Webid Consulting ltd.

TMA809,312. October 18, 2011. Appln No. 1,399,483. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. MINMAXX REALTY INC.a legal 
entity.

TMA809,313. October 18, 2011. Appln No. 1,399,484. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. MINMAXX REALTY INC.a 
legal entity.

TMA809,314. October 18, 2011. Appln No. 1,399,485. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. MINMAXX REALTY INC.a legal 
entity.
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TMA809,315. October 18, 2011. Appln No. 1,411,167. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. FINNING INTERNATIONAL INC.

TMA809,316. October 18, 2011. Appln No. 1,455,302. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA809,317. October 18, 2011. Appln No. 1,423,124. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. EVEREADY BATTERY COMPANY, 
INC.

TMA809,318. October 18, 2011. Appln No. 1,455,301. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA809,319. October 18, 2011. Appln No. 1,439,054. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Port-A-Cool, LLC.

TMA809,320. October 18, 2011. Appln No. 1,480,583. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. MAINA PANETTONI S.P.A.

TMA809,321. October 18, 2011. Appln No. 1,415,738. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. CHEMINOVA A/S.

TMA809,322. October 18, 2011. Appln No. 1,411,172. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. FINNING INTERNATIONAL INC.

TMA809,323. October 18, 2011. Appln No. 1,411,622. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. DDi Global Corp.

TMA809,324. October 18, 2011. Appln No. 1,504,559. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. TV5 Québec, Canada.

TMA809,325. October 18, 2011. Appln No. 1,272,625. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Robert Graham Holdings, LLC.

TMA809,326. October 18, 2011. Appln No. 1,372,196. Vol.55 
Issue 2825. December 17, 2008. ORTHOTICS ONLINE 
LIMITEDa legal entity.

TMA809,327. October 18, 2011. Appln No. 1,388,658. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. LIXIL Corporation.

TMA809,328. October 18, 2011. Appln No. 1,388,835. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. DDi Global Corp.

TMA809,329. October 18, 2011. Appln No. 1,393,156. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. Third Wave Technologies, Inc.

TMA809,330. October 18, 2011. Appln No. 1,399,482. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. MINMAXX REALTY INC.a legal 
entity.

TMA809,331. October 18, 2011. Appln No. 1,413,338. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. CHAPIN MANUFACTURING, 
INC.

TMA809,332. October 18, 2011. Appln No. 1,424,549. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. KOHLER CO.a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Wisconsin.

TMA809,333. October 18, 2011. Appln No. 1,426,156. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. The Spectranetics Corporation.

TMA809,334. October 18, 2011. Appln No. 1,426,434. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA809,335. October 18, 2011. Appln No. 1,426,437. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA809,336. October 18, 2011. Appln No. 1,491,365. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. NEUTROGENA CORPORATION, 
a legal entity.

TMA809,337. October 18, 2011. Appln No. 1,492,178. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. Tate Access Floors Leasing, Inc.

TMA809,338. October 18, 2011. Appln No. 1,496,549. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Zhejiang Bailian Industry and Trade 
Group Co., Ltd.

TMA809,339. October 18, 2011. Appln No. 1,496,551. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Zhejiang Bailian Industry and Trade 
Group Co., Ltd.

TMA809,340. October 18, 2011. Appln No. 1,501,581. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Dentek Oral Care, Inc.

TMA809,341. October 18, 2011. Appln No. 1,501,584. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Dentek Oral Care, Inc.

TMA809,342. October 18, 2011. Appln No. 1,501,586. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Dentek Oral Care, Inc.

TMA809,343. October 18, 2011. Appln No. 1,504,558. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. TV5 Québec, Canada.

TMA809,344. October 18, 2011. Appln No. 1,097,913. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. EMERSON ELECTRIC CO.a 
Missouri corporation.

TMA809,345. October 18, 2011. Appln No. 1,097,923. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. EMERSON ELECTRIC CO., a 
Missouri corporation.

TMA809,346. October 18, 2011. Appln No. 1,365,848. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. LIFTED RESEARCH GROUP, INC.

TMA809,347. October 18, 2011. Appln No. 1,462,399. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Midas Canada Inc.

TMA809,348. October 18, 2011. Appln No. 1,470,735. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Campbell Soup Company.

TMA809,349. October 18, 2011. Appln No. 1,367,498. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. Camlock Systems Limitedan 
English Company.

TMA809,350. October 18, 2011. Appln No. 1,470,828. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Avery Dennison Corporation.

TMA809,351. October 18, 2011. Appln No. 1,388,562. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. Grouse Mountain Resorts Ltd.
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TMA809,352. October 18, 2011. Appln No. 1,470,833. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Avery Dennison Corporation.

TMA809,353. October 18, 2011. Appln No. 1,481,415. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Bigfoot Networks, Inc.

TMA809,354. October 18, 2011. Appln No. 1,484,139. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC.

TMA809,355. October 18, 2011. Appln No. 1,485,289. Vol.57 
Issue 2929. December 15, 2010. CRAIG BUNTIN.

TMA809,356. October 18, 2011. Appln No. 1,486,206. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. NewPage Corporation.

TMA809,357. October 18, 2011. Appln No. 1,487,930. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Dundee Corporation.

TMA809,358. October 18, 2011. Appln No. 1,487,937. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Dundee Corporation.

TMA809,359. October 18, 2011. Appln No. 1,488,554. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Wayne Collins.

TMA809,360. October 18, 2011. Appln No. 1,492,644. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Ball Horticultural Company.

TMA809,361. October 18, 2011. Appln No. 1,493,225. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Campbell Soup Company.

TMA809,362. October 18, 2011. Appln No. 1,502,712. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Bloomberg L.P.

TMA809,363. October 18, 2011. Appln No. 1,505,895. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Dr. Panayiotis Andreou.

TMA809,364. October 18, 2011. Appln No. 1,506,923. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Knightsbridge Human Capital 
Management Inc.

TMA809,365. October 18, 2011. Appln No. 1,516,695. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Toronto International Film Festival 
Inc.

TMA809,366. October 18, 2011. Appln No. 1,516,696. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Toronto International Film Festival 
Inc.

TMA809,367. October 18, 2011. Appln No. 1,516,697. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Toronto International Film Festival 
Inc.

TMA809,368. October 18, 2011. Appln No. 1,516,699. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Toronto International Film Festival 
Inc.

TMA809,369. October 18, 2011. Appln No. 1,516,700. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Toronto International Film Festival 
Inc.

TMA809,370. October 18, 2011. Appln No. 1,516,702. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Toronto International Film Festival 
Inc.

TMA809,371. October 18, 2011. Appln No. 1,516,703. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Toronto International Film Festival 
Inc.

TMA809,372. October 18, 2011. Appln No. 1,516,704. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Toronto International Film Festival 
Inc.

TMA809,373. October 18, 2011. Appln No. 1,516,705. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Toronto International Film Festival 
Inc.

TMA809,374. October 18, 2011. Appln No. 1,479,886. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. 969779 ONTARIO LTD.

TMA809,375. October 18, 2011. Appln No. 1,502,651. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. Patinage Haute Performance inc.

TMA809,376. October 18, 2011. Appln No. 1,487,136. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. CARLISLE INTANGIBLE 
COMPANYa Delaware corporation.

TMA809,377. October 18, 2011. Appln No. 1,506,442. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Comité financement loisirs Beauport.

TMA809,378. October 18, 2011. Appln No. 1,475,630. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. Kabushiki Kaisha Sony Computer 
Entertainment Inc. a/t/a Sony Computer Entertainment Inc.

TMA809,379. October 18, 2011. Appln No. 1,495,415. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. TECHNOLOGIE ALPINE DE 
SECURITE - TASsociété par actions simplifiée.

TMA809,380. October 18, 2011. Appln No. 1,415,402. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. SUPPLY-ALL MFG. INC.

TMA809,381. October 18, 2011. Appln No. 1,502,653. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. Patinage Haute Performance inc.

TMA809,382. October 18, 2011. Appln No. 1,498,938. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Kabushiki Kaisha Sony Computer 
Entertainment Inc. a/t/a Sony Computer Entertainment Inc.

TMA809,383. October 18, 2011. Appln No. 1,427,670. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Flip Face Inc.

TMA809,384. October 18, 2011. Appln No. 1,456,306. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. ESSENCE DE BEAUTÉ INC.

TMA809,385. October 18, 2011. Appln No. 1,496,713. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. THE BLACK & DECKER 
CORPORATION.

TMA809,386. October 18, 2011. Appln No. 1,507,570. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Brown Governance Inc.
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TMA809,387. October 18, 2011. Appln No. 1,507,565. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Brown Governance Inc.

TMA809,388. October 18, 2011. Appln No. 1,507,569. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Brown Governance Inc.

TMA809,389. October 18, 2011. Appln No. 1,479,281. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Decoda Literacy Solutions Society.

TMA809,390. October 18, 2011. Appln No. 1,479,280. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Decoda Literacy Solutions Society.

TMA809,391. October 18, 2011. Appln No. 1,479,272. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Decoda Literacy Solutions Society.

TMA809,392. October 18, 2011. Appln No. 1,506,222. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Naturipe Farms, LLC.

TMA809,393. October 18, 2011. Appln No. 1,506,221. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Naturipe Farms, LLC.

TMA809,394. October 18, 2011. Appln No. 1,504,723. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Romarah Incorporated.

TMA809,395. October 18, 2011. Appln No. 1,503,073. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Public Mobile Inc.

TMA809,396. October 18, 2011. Appln No. 1,502,366. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. MORRIS NATIONAL INC.

TMA809,397. October 18, 2011. Appln No. 1,500,969. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. WEIDER GLOBAL NUTRITION, 
LLCa Nevada limited liability company.

TMA809,398. October 18, 2011. Appln No. 1,500,682. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Merck Sharp & Dohme Corp.

TMA809,399. October 18, 2011. Appln No. 1,499,327. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Nasaleze Patents Limited.

TMA809,400. October 18, 2011. Appln No. 1,495,081. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Warnaco U.S., Inc.

TMA809,401. October 18, 2011. Appln No. 1,499,788. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Carfax, Inc., a Pennsylvania 
Corporation.

TMA809,402. October 18, 2011. Appln No. 1,494,634. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Carfax, Inc.a Pennsylvania 
Corporation.

TMA809,403. October 18, 2011. Appln No. 1,482,434. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. ARC INTERNATIONAL, Société 
Anonyme.

TMA809,404. October 18, 2011. Appln No. 1,489,713. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. DOLLARAMA L.P.

TMA809,405. October 18, 2011. Appln No. 1,482,346. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. DOLLARAMA L.P.

TMA809,406. October 18, 2011. Appln No. 1,410,515. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. MWM GmbH.

TMA809,407. October 18, 2011. Appln No. 1,221,881. Vol.56 
Issue 2876. December 09, 2009. Parmalat Canada Inc.

TMA809,408. October 18, 2011. Appln No. 1,412,522. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Arthritis Research Foundation.

TMA809,409. October 18, 2011. Appln No. 1,412,521. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Arthritis Research Foundation.

TMA809,410. October 18, 2011. Appln No. 1,489,001. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Kingwave Global Inc.

TMA809,411. October 18, 2011. Appln No. 1,414,347. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Boston Scientific Scimed, Inc.

TMA809,412. October 18, 2011. Appln No. 1,507,309. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. MAAX BATH INC.

TMA809,413. October 18, 2011. Appln No. 1,480,342. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. The John Ritter Foundation.

TMA809,414. October 18, 2011. Appln No. 1,482,037. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Jean-Pierre Cote.

TMA809,415. October 18, 2011. Appln No. 1,494,355. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. HASBRO, INC.

TMA809,416. October 18, 2011. Appln No. 1,503,369. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Sunova Credit Union Limited.

TMA809,417. October 18, 2011. Appln No. 1,492,783. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Crossover Bollywood SE 
Enterprisess Inc.

TMA809,418. October 18, 2011. Appln No. 1,450,363. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Conair Corporation.

TMA809,419. October 18, 2011. Appln No. 1,479,466. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Solar G Inc.

TMA809,420. October 18, 2011. Appln No. 1,500,784. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. 2238144 Ontario Inc.

TMA809,421. October 18, 2011. Appln No. 1,449,112. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Conair Corporation.

TMA809,422. October 18, 2011. Appln No. 1,426,189. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. Athleta, Inc.

TMA809,423. October 19, 2011. Appln No. 1,462,394. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Midas Canada Inc.

TMA809,424. October 19, 2011. Appln No. 1,462,112. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Stephen Health Agency Inc.

TMA809,425. October 19, 2011. Appln No. 1,460,732. Vol.57 
Issue 2929. December 15, 2010. Ébénisterie Yvan Maltais inc.
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TMA809,426. October 19, 2011. Appln No. 1,460,099. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. BULMERS LIMITED, an Irish 
company.

TMA809,427. October 19, 2011. Appln No. 1,453,802. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Cinque Science Labs, LLC(Delaware 
Limited Liability Company).

TMA809,428. October 19, 2011. Appln No. 1,453,801. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Cinque Science Labs, LLC(Delaware 
Limited Liability Company).

TMA809,429. October 19, 2011. Appln No. 1,451,630. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. Sparrow LLC.

TMA809,430. October 19, 2011. Appln No. 1,421,415. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. ELECTROLUX HOME CARE 
PRODUCTS, INC.(a Delaware corporation).

TMA809,431. October 19, 2011. Appln No. 1,413,323. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. Vancouver Board of Trade.

TMA809,432. October 19, 2011. Appln No. 1,411,014. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Crystalshine Cosmetics Inc.

TMA809,433. October 19, 2011. Appln No. 1,408,742. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. Société de gestion de propriété 
intellectuelle GameBrotherZ Inc.

TMA809,434. October 19, 2011. Appln No. 1,389,084. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. INTELLECTUAL PROPERTY 
HOLDINGS AS.

TMA809,435. October 19, 2011. Appln No. 1,389,083. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. INTELLECTUAL PROPERTY 
HOLDINGS AS.

TMA809,436. October 19, 2011. Appln No. 1,372,042. Vol.55 
Issue 2823. December 03, 2008. Norbord Industries Inc.

TMA809,437. October 19, 2011. Appln No. 1,363,866. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. INVESTEC BANK LIMITED.

TMA809,438. October 19, 2011. Appln No. 1,338,213. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Alliance Data Systems Corporationa 
Delaware corporation.

TMA809,439. October 19, 2011. Appln No. 1,329,967. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. Dundee Corporation.

TMA809,440. October 19, 2011. Appln No. 1,282,953. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Argentum Medical, LLC(a Limited 
Liability Corporation of the State of Delaware).

TMA809,441. October 19, 2011. Appln No. 1,282,403. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. TIMBUK2 DESIGNS, INC.

TMA809,442. October 19, 2011. Appln No. 1,266,623. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. Dainippon Sumitomo Pharma Co., 
Ltd.

TMA809,443. October 19, 2011. Appln No. 1,266,514. Vol.54 
Issue 2729. February 14, 2007. Dainippon Sumitomo Pharma 
Co., Ltd.

TMA809,444. October 19, 2011. Appln No. 1,495,654. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. TECHNICAL PRO, INC.a 
corporation of the Stat of New York.

TMA809,445. October 19, 2011. Appln No. 1,496,124. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. DR. MARVIN STEINBERG.

TMA809,446. October 19, 2011. Appln No. 1,500,709. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Peter Dalmazzi.

TMA809,447. October 19, 2011. Appln No. 1,501,911. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. PURAFLOW, INC.

TMA809,448. October 19, 2011. Appln No. 1,501,997. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. HEWLETT-PACKARD 
DEVELOPMENT COMPANY, L.P.a Texas limited partnership.

TMA809,449. October 19, 2011. Appln No. 1,464,175. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Zellers Inc.

TMA809,450. October 19, 2011. Appln No. 1,465,276. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. Unilever PLC.

TMA809,451. October 19, 2011. Appln No. 1,467,249. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. Spare Moments Limited.

TMA809,452. October 19, 2011. Appln No. 1,482,525. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Spare Moments Limited.

TMA809,453. October 19, 2011. Appln No. 1,483,355. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Trustico Limited.

TMA809,454. October 19, 2011. Appln No. 1,483,704. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. BLUECAP FINANCIAL 
SOLUTIONS INC.

TMA809,455. October 19, 2011. Appln No. 1,483,705. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. BLUECAP FINANCIAL 
SOLUTIONS INC.

TMA809,456. October 19, 2011. Appln No. 1,485,418. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. Lotus Apparel Group, Inc.

TMA809,457. October 19, 2011. Appln No. 1,485,870. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. Pyramid Productions I Inc.

TMA809,458. October 19, 2011. Appln No. 1,367,815. Vol.55 
Issue 2824. December 10, 2008. American Superconductor 
Corporation.

TMA809,459. October 19, 2011. Appln No. 1,389,365. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Fédération des producteurs d'oeufs 
de consommation du Québec.

TMA809,460. October 19, 2011. Appln No. 1,412,935. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. ROCKET HOLDINGS LTD.
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TMA809,461. October 19, 2011. Appln No. 1,414,281. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Qingdao Hengda Tyre Co.,Ltd.

TMA809,462. October 19, 2011. Appln No. 1,415,656. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. Coverdell Canada Corporation.

TMA809,463. October 19, 2011. Appln No. 1,419,643. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. CAVIARERIE STEPHANOFF 
INC.

TMA809,464. October 19, 2011. Appln No. 1,427,891. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. Stone Creek Resorts Inc.

TMA809,465. October 19, 2011. Appln No. 1,451,050. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Equifax Canada Inc.

TMA809,466. October 19, 2011. Appln No. 1,474,862. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Brilliant Earth, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA809,467. October 19, 2011. Appln No. 1,476,150. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. JIANGSU NANMING GROUP CO., 
LTD.

TMA809,468. October 19, 2011. Appln No. 1,477,107. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Meridian Jewellery Corp.

TMA809,469. October 19, 2011. Appln No. 1,487,711. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. ALLMAX NUTRITION INC.

TMA809,470. October 19, 2011. Appln No. 1,463,054. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. VT iDirect, Inc.

TMA809,471. October 19, 2011. Appln No. 1,463,052. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. VT iDirect, Inc.

TMA809,472. October 19, 2011. Appln No. 1,463,051. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. VT iDirect, Inc.

TMA809,473. October 19, 2011. Appln No. 1,422,829. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Aloe Vera of America, Inc.

TMA809,474. October 19, 2011. Appln No. 1,444,600. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. UFA Film und Fernseh GmbH.

TMA809,475. October 19, 2011. Appln No. 1,489,441. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Carol's Costume Corner Ltd.

TMA809,476. October 19, 2011. Appln No. 1,454,392. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. Maude McCarthy Aubut faisant 
affaires sous le nom de Harmonie Terre.

TMA809,477. October 19, 2011. Appln No. 1,485,303. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. PriceMetrix Inc.

TMA809,478. October 19, 2011. Appln No. 1,472,938. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. The Gillette Company.

TMA809,479. October 19, 2011. Appln No. 1,416,539. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. The Procter & Gamble 
Company.

TMA809,480. October 19, 2011. Appln No. 1,418,848. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. The Procter & Gamble 
Company.

TMA809,481. October 19, 2011. Appln No. 1,418,849. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. The Procter & Gamble 
Company.

TMA809,482. October 19, 2011. Appln No. 1,493,559. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. FOUR WINDS PERFORMANCE 
INC.

TMA809,483. October 19, 2011. Appln No. 1,419,666. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Stafford-Miller (Ireland) 
Limited.

TMA809,484. October 19, 2011. Appln No. 1,419,664. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Stafford-Miller (Ireland) 
Limited.

TMA809,485. October 19, 2011. Appln No. 1,501,081. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. A Place for Mom, Inc.

TMA809,486. October 19, 2011. Appln No. 1,501,082. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. A Place for Mom, Inc.

TMA809,487. October 19, 2011. Appln No. 1,501,083. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. A Place for Mom, Inc.

TMA809,488. October 19, 2011. Appln No. 1,488,633. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Geocalm Inc.

TMA809,489. October 19, 2011. Appln No. 1,504,773. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. TARKETT INC. (DBA FIELDTURF 
TARKETT).

TMA809,490. October 19, 2011. Appln No. 1,256,274. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Seven For All Mankind, LLC.

TMA809,491. October 19, 2011. Appln No. 1,267,288. Vol.53 
Issue 2676. February 08, 2006. Acklands-Grainger Inc.

TMA809,492. October 19, 2011. Appln No. 1,388,633. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. GIFTCRAFT LTD.a legal 
entity.

TMA809,493. October 19, 2011. Appln No. 1,392,717. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. VEYANCE TECHNOLOGIES, INC.

TMA809,494. October 19, 2011. Appln No. 1,393,817. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. Owens Corning Intellectual Capital, 
Inc.

TMA809,495. October 19, 2011. Appln No. 1,497,410. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. INTERNATIONAL PAPER 
COMPANY.

TMA809,496. October 19, 2011. Appln No. 1,496,579. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. WellPet LLC(Delaware Limited 
Liability Company).
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TMA809,497. October 19, 2011. Appln No. 1,494,075. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. SIFTO CANADA CORP.

TMA809,498. October 19, 2011. Appln No. 1,478,253. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. Tough Cookie Inc.

TMA809,499. October 19, 2011. Appln No. 1,488,682. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. IDI, LLC.

TMA809,500. October 19, 2011. Appln No. 1,488,681. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. IDI, LLC.

TMA809,501. October 19, 2011. Appln No. 1,504,926. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Mac Apparel LLC.

TMA809,502. October 19, 2011. Appln No. 1,504,572. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. INTERNATIONAL PAPER 
COMPANY.

TMA809,503. October 19, 2011. Appln No. 1,476,604. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. Aritzia LP.

TMA809,504. October 19, 2011. Appln No. 1,503,483. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. ENVIROCHEM SERVICES INC.

TMA809,505. October 19, 2011. Appln No. 1,503,447. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Elite Wellness Medispa Inc.

TMA809,506. October 19, 2011. Appln No. 1,503,061. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. THE TESTOR CORPORATION, a 
legal entity.

TMA809,507. October 19, 2011. Appln No. 1,503,056. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. THE TESTOR CORPORATION, a 
legal entity.

TMA809,508. October 19, 2011. Appln No. 1,502,426. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. ROXTEC AB.

TMA809,509. October 19, 2011. Appln No. 1,502,428. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. ROXTEC AB.

TMA809,510. October 19, 2011. Appln No. 1,491,433. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. BlackRock, Inc.

TMA809,511. October 19, 2011. Appln No. 1,493,989. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. COMMONWEALTH HOME 
FASHIONS INC./ DÉCORS DE MAISON COMMONWEALTH 
INC.

TMA809,512. October 19, 2011. Appln No. 1,494,428. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Natus Medical Incorporated 
(Delaware corporation).

TMA809,513. October 19, 2011. Appln No. 1,495,278. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Microsoft Corporation.

TMA809,514. October 19, 2011. Appln No. 1,496,502. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. INTERNATIONAL PAPER 
COMPANY.

TMA809,515. October 19, 2011. Appln No. 1,496,577. Vol.58
Issue 2952. May 25, 2011. INTERNATIONAL PAPER 
COMPANY.

TMA809,516. October 19, 2011. Appln No. 1,499,860. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Canada Pipeline Accessories Co. 
Ltd.

TMA809,517. October 19, 2011. Appln No. 1,499,865. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Canada Pipeline Accessories Co. 
Ltd.

TMA809,518. October 19, 2011. Appln No. 1,499,224. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Canadian Iceberg Vodka 
Corporation.

TMA809,519. October 19, 2011. Appln No. 1,499,223. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Canadian Iceberg Vodka 
Corporation.

TMA809,520. October 19, 2011. Appln No. 1,499,222. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Canadian Iceberg Vodka 
Corporation.

TMA809,521. October 19, 2011. Appln No. 1,500,604. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Dimensions 100 Inc.

TMA809,522. October 19, 2011. Appln No. 1,501,481. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Agfa Graphics N.V.

TMA809,523. October 19, 2011. Appln No. 1,503,316. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. 4453166 CANADA INC.

TMA809,524. October 19, 2011. Appln No. 1,503,662. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Winter Equipment Company, Inc.

TMA809,525. October 19, 2011. Appln No. 1,503,664. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Winter Equipment Company, Inc.

TMA809,526. October 19, 2011. Appln No. 1,504,046. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Lululemon Athletica Canada Inc.

TMA809,527. October 19, 2011. Appln No. 1,504,401. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Aliments Nutrisoya Inc./Nutrisoya 
Foods Inc.

TMA809,528. October 19, 2011. Appln No. 1,505,868. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Coast To Coast Trading Ltd.

TMA809,529. October 19, 2011. Appln No. 1,389,678. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. SUPERGA TRADEMARK S.A.a 
Luxembourg company.

TMA809,530. October 19, 2011. Appln No. 1,389,680. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. SUPERGA TRADEMARK S.A.a 
Luxembourg company.

TMA809,531. October 19, 2011. Appln No. 1,390,409. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. Unilever Canada Inc.
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TMA809,532. October 19, 2011. Appln No. 1,391,016. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. Thomson Reuters Canada 
Limited.

TMA809,533. October 19, 2011. Appln No. 1,391,075. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. 101016300 Saskatchewan Ltd.

TMA809,534. October 19, 2011. Appln No. 1,398,878. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. DELTA RIM COMPOSITES, INC.

TMA809,535. October 19, 2011. Appln No. 1,405,297. Vol.57 
Issue 2929. December 15, 2010. HDS IP  Holding, LLC.

TMA809,536. October 19, 2011. Appln No. 1,412,954. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. I TRANSFER MONEY 
MOVERS, S.A.

TMA809,537. October 19, 2011. Appln No. 1,413,199. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Unilever PLC.

TMA809,538. October 19, 2011. Appln No. 1,413,823. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Public Engines, Inc.

TMA809,539. October 19, 2011. Appln No. 1,340,806. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Bausch & Lomb Incorporated.

TMA809,540. October 19, 2011. Appln No. 1,341,269. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. Alfred Dunhill Limited.

TMA809,541. October 19, 2011. Appln No. 1,319,021. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. Unilever Canada Inc.

TMA809,542. October 19, 2011. Appln No. 1,295,590. Vol.54 
Issue 2728. February 07, 2007. JETBLUE AIRWAYS 
CORPORATION, (A Delaware Corporation).

TMA809,543. October 19, 2011. Appln No. 1,342,400. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. Unilever Canada Inc.

TMA809,544. October 19, 2011. Appln No. 1,494,464. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. The Great-West Life Assurance 
Company.

TMA809,545. October 19, 2011. Appln No. 1,503,201. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. WM. Wrigley JR. Company a 
Delaware corporation.

TMA809,546. October 19, 2011. Appln No. 1,418,375. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Sala Group Limited.

TMA809,547. October 19, 2011. Appln No. 1,506,386. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. VINCOR (QUÉBEC) INC.

TMA809,548. October 19, 2011. Appln No. 1,483,962. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. Powell Canada Inc.

TMA809,549. October 19, 2011. Appln No. 1,483,961. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. Powell Canada Inc.

TMA809,550. October 19, 2011. Appln No. 1,435,600. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. ALLMAX NUTRITION INC.

TMA809,551. October 19, 2011. Appln No. 1,505,011. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Conair Corporation.

TMA809,552. October 19, 2011. Appln No. 1,490,732. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. 642 Financial PSFY Inc.

TMA809,553. October 19, 2011. Appln No. 1,491,538. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. Flexity Solutions Inc.

TMA809,554. October 19, 2011. Appln No. 1,456,619. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. etch-it Inc.

TMA809,555. October 19, 2011. Appln No. 1,487,305. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. Mestek, Inc.

TMA809,556. October 19, 2011. Appln No. 1,517,394. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Purdue Pharma.

TMA809,557. October 19, 2011. Appln No. 1,463,285. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA809,558. October 19, 2011. Appln No. 1,496,721. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Nearly Home Inc.

TMA809,559. October 19, 2011. Appln No. 1,496,510. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. Paul Houston Drogemuller and 
Kathryn Helen Drogemuller, a partnership.

TMA809,560. October 19, 2011. Appln No. 1,504,133. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Conair Consumer Products Inc.

TMA809,561. October 19, 2011. Appln No. 1,486,417. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA809,562. October 19, 2011. Appln No. 1,453,972. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Dr. Suwelack Skin & Health Care 
AG.

TMA809,563. October 19, 2011. Appln No. 1,473,113. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. Bourque Data Systems, Inc.

TMA809,564. October 19, 2011. Appln No. 1,477,002. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Conair Corporation.

TMA809,565. October 19, 2011. Appln No. 1,476,051. Vol.57 
Issue 2929. December 15, 2010. 2223317 Ontario Inc. doing 
business as Wellspring Dental.

TMA809,566. October 19, 2011. Appln No. 1,494,463. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. The Great-West Life Assurance 
Company.

TMA809,567. October 19, 2011. Appln No. 1,499,216. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Thomas Cook Canada Inc.

TMA809,568. October 19, 2011. Appln No. 1,453,916. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. Universal Trailer Cargo Group, Inc.

TMA809,569. October 19, 2011. Appln No. 1,495,736. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. Milacron LLC.
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TMA809,570. October 19, 2011. Appln No. 1,459,936. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. Emerson Power Transmission 
Corporationa Delaware corporation.

TMA809,571. October 19, 2011. Appln No. 1,490,465. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. Absorbent Products Ltd.

TMA809,572. October 19, 2011. Appln No. 1,456,699. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. The Boeing Company.

TMA809,573. October 19, 2011. Appln No. 1,423,897. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. Advanced Nutrients Ltd.

TMA809,574. October 19, 2011. Appln No. 1,338,703. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Holborn Holdings Ltd.

TMA809,575. October 19, 2011. Appln No. 1,423,898. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. Advanced Nutrients Ltd.

TMA809,576. October 19, 2011. Appln No. 1,423,738. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. Advanced Nutrients Ltd.

TMA809,577. October 19, 2011. Appln No. 1,489,698. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. CU Direct Corporation.

TMA809,578. October 19, 2011. Appln No. 1,451,212. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. Amazon Technologies, Inc.

TMA809,579. October 20, 2011. Appln No. 1,341,371. Vol.55 
Issue 2823. December 03, 2008. CRÉACTIF MÉDIA INC.

TMA809,580. October 20, 2011. Appln No. 1,341,373. Vol.55 
Issue 2826. December 24, 2008. CRÉACTIF MÉDIA INC.

TMA809,581. October 20, 2011. Appln No. 1,297,554. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. Endeca Technologies, Inc.

TMA809,582. October 20, 2011. Appln No. 1,338,445. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Mello Trading AG.

TMA809,583. October 20, 2011. Appln No. 1,341,555. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. United States Steel Corporation.

TMA809,584. October 20, 2011. Appln No. 1,365,989. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Deutsche Telekom AG.

TMA809,585. October 20, 2011. Appln No. 1,365,992. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Deutsche Telekom AG.

TMA809,586. October 20, 2011. Appln No. 1,368,387. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. LifeCell Corporation.

TMA809,587. October 20, 2011. Appln No. 1,370,269. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. INTELLECTUAL PROPERTY 
HOLDINGS AS.

TMA809,588. October 20, 2011. Appln No. 1,389,080. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. Panavision Imaging, LLC.

TMA809,589. October 20, 2011. Appln No. 1,389,485. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. Standard Homeopathic 
Companya Nevada corporation.

TMA809,590. October 20, 2011. Appln No. 1,419,401. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Telelatino Network Inc.

TMA809,591. October 20, 2011. Appln No. 1,389,773. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. SACENTRO - COMÉRCIO DE 
TÊXTEIS, S.A.a legal entity.

TMA809,592. October 20, 2011. Appln No. 1,397,540. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. NSM RESOURCES 
CORPORATION.

TMA809,593. October 20, 2011. Appln No. 1,399,951. Vol.57 
Issue 2929. December 15, 2010. Irish Distillers Limited.

TMA809,594. October 20, 2011. Appln No. 1,405,980. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. CertainTeed Gypsum, Inc.

TMA809,595. October 20, 2011. Appln No. 1,409,148. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. Intrum Justitia Licensing AG.

TMA809,596. October 20, 2011. Appln No. 1,412,849. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Food Banks Canada.

TMA809,597. October 20, 2011. Appln No. 1,412,853. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Food Banks Canada.

TMA809,598. October 20, 2011. Appln No. 1,412,870. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Food Banks Canada.

TMA809,599. October 20, 2011. Appln No. 1,413,018. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. J. Mørup Stof ApS.

TMA809,600. October 20, 2011. Appln No. 1,505,311. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Kitaru Innovations Inc.

TMA809,601. October 20, 2011. Appln No. 1,414,429. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. NAMCO BANDAI Games Inc.

TMA809,602. October 20, 2011. Appln No. 1,415,446. Vol.57 
Issue 2880. January 06, 2010. International Business Machines 
Corporation.

TMA809,603. October 20, 2011. Appln No. 1,417,023. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Microsoft Corporation.

TMA809,604. October 20, 2011. Appln No. 1,405,428. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Amorepacific Corporation.

TMA809,605. October 20, 2011. Appln No. 1,404,141. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Hermès International.

TMA809,606. October 20, 2011. Appln No. 1,417,922. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. CLODINE DESROCHERS 
COMMUNICATIONS INC. et TVA PUBLICATIONS INC., faisant 
affaires ensemble.
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TMA809,607. October 20, 2011. Appln No. 1,497,975. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Dundee Corporation.

TMA809,608. October 20, 2011. Appln No. 1,479,663. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. AGILENT TECHNOLOGIES, INC.

TMA809,609. October 20, 2011. Appln No. 1,407,139. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. MusiquePlus inc.

TMA809,610. October 20, 2011. Appln No. 1,407,141. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. MusiquePlus inc.

TMA809,611. October 20, 2011. Appln No. 1,414,770. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Telelatino Network Inc.

TMA809,612. October 20, 2011. Appln No. 1,498,409. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. FERRERO S.P.A.a company 
organized under the laws of Italy.

TMA809,613. October 20, 2011. Appln No. 1,498,410. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. FERRERO S.P.A.a company 
organized under the laws of Italy.

TMA809,614. October 20, 2011. Appln No. 1,499,476. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Goody Products, Inc.

TMA809,615. October 20, 2011. Appln No. 1,501,247. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Microsoft Corporation.

TMA809,616. October 20, 2011. Appln No. 1,502,955. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Grober Inc.

TMA809,617. October 20, 2011. Appln No. 1,506,317. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Society of Composers, Authors and 
Music Publishers of Canada.

TMA809,618. October 20, 2011. Appln No. 1,506,318. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Society of Composers, Authors and 
Music Publishers of Canada.

TMA809,619. October 20, 2011. Appln No. 1,419,466. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Take-Two Interactive Software, Inc.

TMA809,620. October 20, 2011. Appln No. 1,429,786. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Harpal S. Manhas.

TMA809,621. October 20, 2011. Appln No. 1,431,983. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. Coverdell Canada Corporation.

TMA809,622. October 20, 2011. Appln No. 1,443,637. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. D. A. CHRISTIE Pty. Ltd.

TMA809,623. October 20, 2011. Appln No. 1,447,918. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. U.S. Natural Resources, Inc.

TMA809,624. October 20, 2011. Appln No. 1,448,113. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. CCI Thermal Technologies Inc.

TMA809,625. October 20, 2011. Appln No. 1,454,033. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Motorola Trademark Holdings, LLC.

TMA809,626. October 20, 2011. Appln No. 1,463,552. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. Sephora USA, Inc.

TMA809,627. October 20, 2011. Appln No. 1,467,501. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. LF USA Inc.

TMA809,628. October 20, 2011. Appln No. 1,467,503. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. LF USA Inc.

TMA809,629. October 20, 2011. Appln No. 1,475,528. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. California Olive Ranch, Inc.

TMA809,630. October 20, 2011. Appln No. 1,475,532. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. California Olive Ranch, Inc.

TMA809,631. October 20, 2011. Appln No. 1,485,552. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Brenstol Oü.

TMA809,632. October 20, 2011. Appln No. 1,487,059. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. First Laird International Inc.

TMA809,633. October 20, 2011. Appln No. 1,491,420. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Custom Commercial Dry Cleaners, 
Inc.

TMA809,634. October 20, 2011. Appln No. 1,494,342. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. Scott Health & Safety Ltd.

TMA809,635. October 20, 2011. Appln No. 1,494,906. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Nongshim Co., Ltd.

TMA809,636. October 20, 2011. Appln No. 1,495,153. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Goody Products, Inc.

TMA809,637. October 20, 2011. Appln No. 1,495,328. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Goody Products, Inc.

TMA809,638. October 20, 2011. Appln No. 1,495,329. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Goody Products, Inc.

TMA809,639. October 20, 2011. Appln No. 1,497,839. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Hercules Incorporated.

TMA809,640. October 20, 2011. Appln No. 1,400,411. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. Zhejiang Ailisite Health 
Technology Co., Ltd.

TMA809,641. October 20, 2011. Appln No. 1,420,781. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. RHODIA, Société anonyme.

TMA809,642. October 20, 2011. Appln No. 1,476,697. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. BONGRAIN S.A., Société anonyme.

TMA809,643. October 20, 2011. Appln No. 1,496,540. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. CONCEPT MIKE AND LINDA TOTT 
INC.

TMA809,644. October 20, 2011. Appln No. 1,416,936. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. JOHN POWERS.
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TMA809,645. October 20, 2011. Appln No. 1,506,190. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. Bluestone Properties Inc.

TMA809,646. October 20, 2011. Appln No. 1,506,191. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. Bluestone Properties Inc.

TMA809,647. October 20, 2011. Appln No. 1,503,074. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Everest Clinical Research Services 
Inc.

TMA809,648. October 20, 2011. Appln No. 1,469,427. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Pelletier & Couillard, arpenteurs-
géomètres inc.

TMA809,649. October 20, 2011. Appln No. 1,462,023. Vol.58 
Issue 2932. January 05, 2011. Crayola Properties, Inc.

TMA809,650. October 20, 2011. Appln No. 1,491,508. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Concerned Children's Advertisers.

TMA809,651. October 20, 2011. Appln No. 1,462,021. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Crayola Properties, Inc.

TMA809,652. October 20, 2011. Appln No. 1,453,053. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Baloru S.A.

TMA809,653. October 20, 2011. Appln No. 1,453,055. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Baloru S.A.

TMA809,654. October 20, 2011. Appln No. 1,419,806. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. CERAGEM CO., LTD.a South Korean 
company.

TMA809,655. October 20, 2011. Appln No. 1,415,479. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Pierre Fabre Dermo-
Cosmétique, (Société Anonyme).

TMA809,656. October 20, 2011. Appln No. 1,419,807. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. CERAGEM CO., LTD.a South 
Korean company.

TMA809,657. October 20, 2011. Appln No. 1,418,326. Vol.57 
Issue 2929. December 15, 2010. The Exchange Solutions Inc.

TMA809,658. October 20, 2011. Appln No. 1,440,030. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA809,659. October 20, 2011. Appln No. 1,477,976. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Bercom International, LLC.

TMA809,660. October 20, 2011. Appln No. 1,476,196. Vol.58 
Issue 2934. January 19, 2011. Breton, Claire, faisant affaires 
sous le nom Les Créations Clairéva.

TMA809,661. October 20, 2011. Appln No. 1,469,256. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. CLOTHING FOR MODERN 
TIMES LTD.

TMA809,662. October 20, 2011. Appln No. 1,466,627. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. BAIZANA INSURANCE BROKERS 
LTD.

TMA809,663. October 20, 2011. Appln No. 1,462,268. Vol.58 
Issue 2932. January 05, 2011. Global One-Pak Limited.

TMA809,664. October 20, 2011. Appln No. 1,446,901. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. Park Hospitality LLC (a Delaware 
limited liability company).

TMA809,665. October 20, 2011. Appln No. 1,436,709. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. Sephora USA, Inc.

TMA809,666. October 20, 2011. Appln No. 1,431,535. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. FibreCem Holding AG.

TMA809,667. October 20, 2011. Appln No. 1,426,826. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Yum! Franchise I, LP.

TMA809,668. October 20, 2011. Appln No. 1,425,968. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. SPIRENT COMMUNICATIONS 
INC., a legal entity.

TMA809,669. October 20, 2011. Appln No. 1,417,851. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. Solution Markethink Inc.

TMA809,670. October 20, 2011. Appln No. 1,416,901. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Kyowa Hakko Bio Co., Ltd.

TMA809,671. October 20, 2011. Appln No. 1,413,855. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. International Pet Food Co., Ltd.

TMA809,672. October 20, 2011. Appln No. 1,412,833. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Doctor Love's, Inc.

TMA809,673. October 20, 2011. Appln No. 1,407,138. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. MusiquePlus inc.

TMA809,674. October 20, 2011. Appln No. 1,401,128. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. CHANEL S. DE R.L.

TMA809,675. October 20, 2011. Appln No. 1,399,153. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Zeo, Inc.

TMA809,676. October 20, 2011. Appln No. 1,364,885. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Waterman, SAS.

TMA809,677. October 20, 2011. Appln No. 1,286,882. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. S.A. LHOIST RECHERCHE ET 
DEVELOPPEMENT en abrégé L.R.D., société anonyme.

TMA809,678. October 20, 2011. Appln No. 1,265,952. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. Miroslaw Grudzinski.

TMA809,679. October 20, 2011. Appln No. 1,265,837. Vol.53 
Issue 2716. November 15, 2006. Miroslaw Grudzinski.

TMA809,680. October 20, 2011. Appln No. 1,182,261. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. 9099-3742 Québec Inc. faisant 
affaires sous la raison sociale Jude Clothing.

TMA809,681. October 20, 2011. Appln No. 1,490,617. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. Hoda Paripoush.
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TMA809,682. October 20, 2011. Appln No. 1,497,972. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Nidec Motor Corporation.

TMA809,683. October 20, 2011. Appln No. 1,483,001. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Evergo Printing Co. Ltd.

TMA809,684. October 20, 2011. Appln No. 1,490,616. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. Hoda Paripoush.

TMA809,685. October 20, 2011. Appln No. 1,407,232. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Saltkrakan AB.

TMA809,686. October 20, 2011. Appln No. 1,501,426. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Viessmann Werke GmbH & Co. KG.

TMA809,687. October 20, 2011. Appln No. 1,470,980. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Banom, Inc.

TMA809,688. October 20, 2011. Appln No. 1,506,475. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. GlaxoSmithKline LLC.

TMA809,689. October 20, 2011. Appln No. 1,466,583. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. Argee Manufacturing Company 
of San Diego, Inc.

TMA809,690. October 20, 2011. Appln No. 1,505,858. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Vincent Randazzo, Nicholas 
Randazzo, Elizabeth Randazzo and Cristina Randazzo, a 
partnership doing business as PURE NV SALON & SPA.

TMA809,691. October 20, 2011. Appln No. 1,390,700. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Sym-Tech Inc.

TMA809,692. October 20, 2011. Appln No. 1,470,982. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Banom, Inc.

TMA809,693. October 20, 2011. Appln No. 1,496,229. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Husky Injection Molding Systems Ltd.

TMA809,694. October 20, 2011. Appln No. 1,496,138. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Husky Injection Molding Systems Ltd.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA224,161. Amended October 17, 2011. Appln No. 387,747-1. 
Vol.58 Issue 2956. June 22, 2011. FERRERO S.p.A.

TMA383,900. Amended October 19, 2011. Appln No. 643,755-1. 
Vol.53 Issue 2719. December 06, 2006. LES BRASSEURS DU 
NORD INC.

TMA453,246. Amended October 17, 2011. Appln No. 631,651-1. 
Vol.58 Issue 2956. June 22, 2011. Francesco Pineider S.r.l.

TMA541,936. Amended October 19, 2011. Appln No. 1,019,435-
1. Vol.53 Issue 2719. December 06, 2006. LES BRASSEURS 
DU NORD INC.
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Avis publics en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques 
de commerce / 

Public Notices under Section 9 of the Trade-Marks Act

920,316. 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 Water Polo Association Inc. of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

920,316. 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 
Water Polo Association Inc. de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

920,317. 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 Water Polo Association Inc. of
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

920,317. 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 
Water Polo Association Inc. de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

920,530. 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 Safe Workplace Promotion Services 
Ontario of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

920,530. 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 Safe 
Workplace Promotion Services Ontario de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.

HEALTH & SAFETY ONTARIO
920,531. 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 Safe Workplace Promotion Services 
Ontario of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

920,531. 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 Safe 
Workplace Promotion Services Ontario de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.
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A HEALTH & SAFETY ONTARIO 
PARTNER

920,532. 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 Safe Workplace Promotion Services 
Ontario of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

920,532. 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 Safe 
Workplace Promotion Services Ontario de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.

YOUR PARTNERS IN PREVENTION
920,533. 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 Safe Workplace Promotion Services 
Ontario of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

920,533. 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 Safe 
Workplace Promotion Services Ontario de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.

GETTING ONTARIO HOME 
SAFE...EVERY TIME

920,534. 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 Safe Workplace Promotion Services 
Ontario of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

920,534. 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 Safe 
Workplace Promotion Services Ontario de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.

BIG BINGO BONANZA
920,792. 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 Ontario Lottery and Gaming Corporation
of the mark shown above, as an official mark for services.

920,792. 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 Ontario 
Lottery and Gaming Corporation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des services.

920,872. 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 Real Estate Foundation of British 
Columbia of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

920,872. 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 Real 
Estate Foundation of British Columbia de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.

921,083. 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 British Columbia Safety Authority of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

921,083. 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 British 
Columbia Safety Authority de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

LOUISE JENSEN CARE CENTRE
921,155. 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 Alberta Health Services of the mark 
shown above, as an official mark for services.

921,155. 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 Alberta 
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Health Services de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des services.

À NOUS LE PODIUM
921,191. 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 Olympic Committee of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

921,191. 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 
Olympic Committee de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

921,210. 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 Olympic Committee of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

921,210. 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 
Olympic Committee de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

RESCU
921,275. 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 St. Michael's Hospital of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

921,275. 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 St. 
Michael's Hospital de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

921,276. 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 St. Michael's Hospital of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

921,276. 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 St. 
Michael's Hospital de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

921,277. 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 St. Michael's Hospital of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

921,277. 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 St. 
Michael's Hospital de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

HOME ASSISTANCE
921,329. 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 Ontario Power Authority of the mark 
shown above, as an official mark for services: Electricity 
conservation, electrical demand management and energy 
efficiency.

921,329. 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 Ontario 
Power Authority de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des services: Économie d'électricité, 
gestion de la demande en électricité et efficacité énergétique.
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