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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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des marques de commerce dans les deux mois suivant la date de parution 
de la présente publication. La déclaration doit être accompagnée du droit 
prescrit.
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Journal may file a statement of opposition with the Registrar of Trade-
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prescribed fee must accompany the statement of opposition.
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Demandes / 
Applications

1,243,577. 2005/01/14. Society for Humanistic Judaism, 26811 
W. 12 Mile Road, Farmington Hills, MI 48334, 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

SOCIETY FOR HUMANISTIC JUDAISM
SERVICES: Association services, namely, promoting the 
interests of individuals and congregations who have a Jewish 
identity and culture consistent with a humanistic philosophy of 
life. Priority Filing Date: October 20, 2004, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78503072 in association 
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on December 27, 2005 under No. 3,035,215 on 
services. Benefit of section 14 is claimed on services.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
intérêts de personnes et de congrégations à identité et culture 
juives fidèles à une philosophie de vie humaniste. Date de 
priorité de production: 20 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78503072 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 27 décembre 2005 sous le No. 3,035,215 
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.

1,293,556. 2006/03/03. Riviana Foods Inc., 2777 Allen Parkway, 
Houston, Texas 77019, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

WARES: Rice and rice mixes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Riz et mélanges de riz. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,305,958. 2006/06/20. Intergraph Corporation, Mailstop: 
IW2008 Legal Department, Huntsville, ALABAMA 358940001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

THE POWER TO SEE
WARES: Computer hardware; ruggedized computer hardware; 
computer peripherals, namely mouse devices; computer 
graphics software; computer software for the management and 
visual representation of complex information and for integration 
and information management used in the fields of recognizance, 
architecture, engineering, construction, cartography, mapping 
and geographic systems, geospatial information systems, 
location-based services, photogrammetry, communications, 
government, military and intelligence, process, power and 
marine (namely, chemical, consumer goods, metals and mining, 
nuclear and power generation, o i l  and gas, and 
pharmaceuticals), offshore, shipping, shipbuilding, public safety, 
transportation, rail, and utilities (namely, electric, gas, pipeline, 
and water/wastewater), and national security; Computer software 
for the design, engineering, construction, production, operation, 
maintenance and lifecycle management of manufacturing, power 
and process plants, ships, offshore platforms, and other marine 
structures; computer software for incident and response 
management, jail and records management, video enhancement 
and analysis, alarm display, and common operational picture 
display; computer software for extracting, analyzing and 
reporting business intelligence data; computer software for the 
management of infrastructure, facilities, assets, land information, 
outages, and mobile workforces; computer software for the 
management of images and geospatial data; computer software 
for geospatial mapping, earth imaging and developing and 
deploying spatial data infrastructure; computer software for 
geospatial intelligence exploitation and product generation; 
Hardware and software constituting local area networks and 
wide area networks. SERVICES: Installation, maintenance and 
repair of computer hardware, systems, and networks; Training in 
the use and operation of computer hardware, software, systems, 
and networks; training services in the field of network security; 
and training services in the field of software development; 
Computer hardware consultation, design, configuration, leasing, 
and technical support for others; computer software consultation, 
design, development, installation, configuration, integration, 
maintenance, upgrading, testing, repair, leasing, and technical 
support for others; computer programming for others; computer 
system and software analysis; computer systems consultation; 
computer systems integration; computer network analysis, 
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consultation, design, configuration, integration, and technical 
support for others; computer network management; computer 
services, namely, network application software monitoring and 
testing; network security services, namely, consultation, design, 
assessment, evaluation, selection, implementation, monitoring 
and management of network security hardware and software; 
maintenance of computer hardware and software for network 
security; web development services, namely, designing and 
implementing network web applications for others; engineering 
support services, namely, consultation services and software 
development to create simulations and models, simulate 
business processes, and visualize the movement history of 
objects to enhance situational understanding; computer project 
management services; computer services, namely, data 
conversion, migration, and integration services; data model 
development services; computer system security monitoring 
services; computer aided design services for others; technical 
support services, namely, providing and supporting help desk 
services for others; scientific services, namely, forensic video 
analysis and enhancement services; and computer services in 
the field of geospatial information systems, namely, geospatial 
data production services. Priority Filing Date: January 26, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78800108 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 February 09, 2010 
under No. 3,747,837 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; matériel informatique 
tout-terrain; périphériques, nommément souris; graphiciels; 
logiciels pour la gestion et la représentation visuelle 
d'information complexe ainsi que pour l'intégration et la gestion 
de l'information utilisés dans les domaines suivants : 
reconnaissance, architecture, génie, construction, cartographie, 
systèmes cartographiques et géographiques, systèmes 
d'information géospatiale, services géodépendants, 
photogrammétrie, communication, gouvernement, armée et 
renseignements, ingénierie des procédés, énergie et navigation 
(nommément l'industrie des produits chimiques, des biens de 
consommation, les industries des métaux et de l'exploitation 
minière, de l'exploitation nucléaire et de la production d'énergie, 
les industries pétrolière et gazière ainsi que des produits 
pharmaceutiques), exploitation maritime, expédition, construction 
navale, sécurité publique, transport, exploitation ferroviaire, 
services publics (nommément électricité, gaz, pipelines, 
alimentation en eau et égouts) ainsi que sécurité nationale; 
logiciels pour la conception, le génie, la construction, la 
production, l'exploitation, l'entretien et la gestion du cycle de vie 
d'usines de fabrication, de centrales électriques et d'usines de 
transformation, de navires, de plateformes en mer et d'autres 
structures maritimes; logiciels pour la gestion d'incidents et de 
l'intervention, la gestion carcérale et de dossiers, le 
rehaussement et l'analyse de vidéos, l'alarme et l'affichage 
courant de photos; logiciels pour l'extraction, l'analyse et la 
communication de données de veille économique; logiciels pour 
la gestion d'infrastructures, d'installations, de biens, d'information 
foncière, de pannes et d'effectifs mobiles; logiciels pour la 
gestion d'images et de données géospatiales; logiciels de 
cartographie géospatiale, d'imagerie de la terre ainsi que de 
conception et de déploiement d'infrastructures de données 
spatiales; logiciels pour l'exploitation de renseignements 

géospatiaux et l'élaboration de nouveaux produits; matériel 
informatique et logiciels de réseaux locaux et de réseaux 
étendus. SERVICES: Installation, maintenance et réparation de 
matériel informatique, de systèmes et de réseaux; formation sur 
l'utilisation et l'exploitation de matériel informatique, de logiciels, 
de systèmes et de réseaux; services de formation dans le 
domaine de la sécurité des réseaux; services de formation dans 
le domaine du développement de logiciels; services de conseil, 
conception, configuration, location et soutien technique en 
matière de matériel informatique pour des tiers; services de 
conseil, conception, développement, installation, configuration, 
intégration, maintenance, mise à niveau, essai, réparation, 
location et soutien technique en matière de logiciels pour des 
tiers; programmation informatique pour des tiers; analyse de 
systèmes informatiques et de logiciels; services de conseil en 
matière de systèmes informatiques; intégration de systèmes 
informatiques; analyse, conseil, conception, configuration, 
intégration et soutien technique en matière de réseaux 
informatiques pour des tiers; gestion de réseaux informatiques; 
services informatiques, nommément surveillance et essai de 
logiciels d'application réseau; services de sécurité des réseaux, 
nommément services de conseil, conception, évaluation, 
sélection, mise en oeuvre, surveillance et gestion de matériel 
informatique et de logiciels de sécurité des réseaux; 
maintenance de matériel informatique et de logiciels pour la 
sécurité des réseaux; services de développement Web, 
nommément conception et mise en oeuvre d'applications Web 
réseau pour des tiers; services de soutien à l'ingénierie, 
nommément services de conseil et développement de logiciels 
pour créer des simulations et des modèles, simuler des 
processus d'affaires et visualiser l'historique de mouvement des 
objets pour améliorer les connaissances situationnelles; services 
de gestion de projets informatiques; services informatiques, 
nommément services de conversion de données, de migration et 
d'intégration; services de développement de modèles de 
données; services de surveillance pour la sécurité des systèmes 
informatiques; services de conception assistée par ordinateur 
pour des tiers; services de soutien technique, nommément offre 
et prise en charge de services de dépannage pour des tiers; 
services scientifiques, nommément services d'analyse et 
d'amélioration d'images vidéo à des fins judiciaires; services 
informatiques dans le domaine des systèmes d'information 
géospatiale, nommément services de production de données 
géospatiales. Date de priorité de production: 26 janvier 2006, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78800108 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 09 février 2010 sous le No. 3,747,837 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.

1,332,517. 2007/01/24. CANADIAN PHARMACISTS 
ASSOCIATION, 1785 Alta Vista Drive, Ottawa, ONTARIO K1G 
3Y6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PharmaCheck
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WARES: Electronic and printed guides and forms in the field of 
health care related to pharmacy services. SERVICES: Providing 
pharmacists with information and advice related to patient care; 
providing patients with information and advice related to health 
and pharmaceutical treatment. Used in CANADA since at least 
as early as June 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Guides et formulaires électroniques et 
imprimés dans le domaine des soins de santé liés aux services 
de pharmacie. SERVICES: Diffusion d'information et de conseils 
aux pharmaciens concernant les soins aux patients; diffusion 
d'information et de conseils aux patients concernant la santé et 
la pharmacothérapie. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juin 2003 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,348,528. 2007/05/23. Yellow Fence Rentals Inc., 4560  190th 
Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 0L5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OTTO 
ZSIGMOND, (Nexus Law Group LLP), 1500 - 701 West Georgia 
Street , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7Y1C6

The trade-mark consists of the colour silver as applied to the 
whole of the visible surface of the eight shaded bands on the 
outer surface of the particular fence panel shown in the drawing.

SERVICES: Rental of portable fence panels. Used in CANADA 
since June 05, 2006 on services.

La marque de commerce est constituée de la couleur argent 
appliquée sur l'ensemble de la surface visible des huit bandes 
ombragées sur la surface extérieure de la clôture illustrée.

SERVICES: Location de panneaux de clôture portatifs. 
Employée au CANADA depuis 05 juin 2006 en liaison avec les 
services.

1,374,925. 2007/11/30. Medtronic, Inc., (a Minnesota 
corporation), 710 Medtronic Parkway, Minneapolis, Minnesota 
55432-5604, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

STYLUS TOUCH
WARES: High-speed motors used to power surgical instruments. 
Priority Filing Date: September 25, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/288433 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 

STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 31, 2011 under No. 3,970,879 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs à haute vitesse pour les instruments 
chirurgicaux électriques. . Date de priorité de production: 25 
septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/288433 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 31 mai 2011 sous le No. 3,970,879 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,376,248. 2007/12/17. Angel Playing Cards Co., Ltd., 10-1 
Kawarayamachi 2-Chome, Chuo-ku, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

The trade-mark is two-dimensional as confirmed by the 
applicant.

WARES: Playing cards. Priority Filing Date: July 23, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/236,123 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant confirme que la marque est bidimensionnelle.

MARCHANDISES: Cartes à jouer. Date de priorité de 
production: 23 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/236,123 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,376,253. 2007/12/17. Angel Playing Cards Co., Ltd., 10-1 
Kawarayamachi 2-Chome, Chuo-ku, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

The trade-mark is two-dimensional as confirmed by the 
applicant.

WARES: Playing cards. Priority Filing Date: July 23, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/236,092 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant confirme que la marque est bidimensionnelle.

MARCHANDISES: Cartes à jouer. Date de priorité de 
production: 23 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/236,092 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,378,090. 2007/12/21. Flyers Group Plc, 1 Windsor Industrial 
Estate, 424 Ware Road, Hertford, Herfordshire SG13 7EW, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY 
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: (1) skins and hides; trunks and travelling bags; bags, 
namely, duffel bags, beach bags, handbags, school bags, 
satchels, record bags and shopping bags; backpacks; rucksacks; 
valises; key cases; suitcases; trunks; wallets; purses; umbrellas; 
luggage tags; purses, wallets and pouches; sports bags; bike 
bags; parts and fittings for all the aforesaid goods; headgear, 
namely, hats; (2) Clothing, namely, trousers, skirts, tops, jeans, 
coats, jackets, blouses, shorts, nightwear, baby grows, baby 
suits, shirts, scarf's, dresses, underwear, sweaters, sweat tops, 
jogging bottoms, cardigans, socks and tights all the 
aforementioned being for children; Headgear, namely, hats all 

the aforementioned being for children. (3) Clothing, namely, 
trousers, skirts, tops, jeans, coats, jackets, blouses, shorts, 
nightwear, baby grows, baby suits, shirts, scarf's, dresses, 
underwear, sweaters, sweat tops, jogging bottoms, cardigans, 
socks and tights. Used in CANADA since at least as early as 
August 2007 on wares (3). Priority Filing Date: June 27, 2007, 
Country: OHIM (EU), Application No: 6045314 in association 
with the same kind of wares (2). Used in UNITED KINGDOM on 
wares (2). Registered in or for OHIM (EU) on April 07, 2010 
under No. 006045314 on wares (2). Proposed Use in CANADA 
on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Peaux et cuirs bruts; malles et sacs de 
voyage; sacs, nommément sacs polochons, sacs de plage, sacs 
à main, sacs d'école, sacs à disques et sacs à provisions; sacs à 
dos; valises; étuis porte-clés; valises; malles; portefeuilles; sacs 
à main; parapluies; étiquettes à bagages; sacs à main, 
portefeuilles et pochettes; sacs de sport; sacs de vélo; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
couvre-chefs, nommément chapeaux. (2) Vêtements, 
nommément pantalons, jupes, hauts, jeans, manteaux, vestes, 
chemisiers, shorts, vêtements de nuit, grenouillères, 
combinaisons pour bébés, chemises, foulards, robes, sous-
vêtements, chandails, hauts d'entraînement, pantalons de 
jogging, cardigans, chaussettes et collants pour enfants; couvre-
chefs, nommément chapeaux pour enfants. (3) Vêtements, 
nommément pantalons, jupes, hauts, jeans, manteaux, vestes, 
chemisiers, shorts, vêtements de nuit, grenouillères, 
combinaisons pour bébés, chemises, foulards, robes, sous-
vêtements, chandails, hauts d'entraînement, pantalons de 
jogging, cardigans, chaussettes et collants. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2007 en liaison 
avec les marchandises (3). Date de priorité de production: 27 
juin 2007, pays: OHMI (UE), demande no: 6045314 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2). Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 07 avril 2010 sous le 
No. 006045314 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,385,974. 2008/03/05. RoyaltyShare, Inc., a Delaware 
corporation, 5465 Morehouse Drive, San Diego, CA 92121, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

DIGITAL ADVANTAGE
WARES: Computer software and downloadable computer 
software for royalty management and for compiling, tracking and 
managing information about ownership rights, license rights and 
revenue allocation rights in intellectual property, copyrights, 
entertainment, sound recordings, and audiovisual works. 
SERVICES: (1) Business management services, namely 
compiling, tracking and managing information about ownership 
rights, license rights and revenue allocation rights in intellectual 
property, copyrights, entertainment, sound recordings, and 
audiovisual works; accounting services rendered to owners, 
licensors, licensees and users of intellectual property rights; 
royalty processing and management; royalty accounting and 
business management services relating to digital, royalty and 
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other licensed rights in the field of entertainment, sound 
recordings, and audiovisual works. (2) Business management 
services, namely, providing content management and electronic 
delivery services of pre-recorded digital sound recordings, 
videos, books, games, and other pre-recorded electronic and 
multimedia content in the field of entertainment, sound 
recordings, and audiovisual works; indexing of pre-recorded 
digital sound recordings, videos, books, games, and other pre-
recorded electronic and multimedia content in the field of 
entertainment, sound recordings, and audiovisual works; 
providing contract administration services and intellectual 
property asset management services; business services, namely 
monitoring, compiling, aggregating, analyzing and providing 
reports on online royalty accounting, online transaction 
accounting, digital revenue data, and online sales trends in the 
field of entertainment, sound recordings, and audiovisual works; 
providing web-based computer software for royalty management 
and for compiling, tracking and managing information about 
ownership rights, license rights and revenue allocation rights in 
intellectual property, copyrights, entertainment, sound 
recordings, and audiovisual works. Used in CANADA since at 
least as early as January 01, 2006 on services (1). Priority Filing 
Date: September 06, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77-272,655 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 June 28, 2011 under No. 3,986,026 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Logiciels et logiciels téléchargeables pour la 
gestion des redevances et pour la compilation, le suivi et la 
gestion de l'information sur les droits de propriété, les licences 
de plein droit et les droits sur la répartition des recettes, dans les 
domaines de la propriété intellectuelle, des droits d'auteur, du 
divertissement, des enregistrements sonores et des oeuvres 
audiovisuelles. SERVICES: (1) Services de gestion d'entreprise, 
nommément compilation, suivi et gestion de l'information sur les 
droits de propriété, les licences de plein droit et les droits sur la 
répartition des recettes dans les domaines de la propriété 
intellectuelle, des droits d'auteur, du divertissement, des 
enregistrements sonores et des oeuvres audiovisuelles; services 
de comptabilité offerts aux propriétaires, aux donneurs de 
licence, aux licenciés et aux utilisateurs des droits de la propriété 
intellectuelle; traitement et gestion des redevances; services de 
comptabilité des redevances et de gestion d'entreprise ayant 
trait aux droits numériques, aux redevances et à d'autres 
licences de plein droit dans les domaines du divertissement, des 
enregistrements sonores et des oeuvres audiovisuelles. (2) 
Services de gestion des affaires, nommément offre de services 
de gestion de contenu et de transmission électronique 
d'enregistrements sonores, de vidéos, de livres, de jeux 
numériques préenregistrés et d'autres contenus électroniques et 
contenus multimédias préenregistrés dans les domaines du 
divertissement, des enregistrements sonores et des oeuvres 
audiovisuelles; indexation d'enregistrements sonores, de vidéos, 
de livres, de jeux numériques préenregistrés et d'autres 
contenus électroniques et contenus multimédias préenregistrés 
dans les domaines du divertissement, des enregistrements 
sonores et des oeuvres audiovisuelles; offre de services de 
gestion de contrats et services de gestion d'actifs de propriété 
intellectuelle; services d'affaires, nommément suivi, compilation, 
regroupement, analyse et offre de rapports sur la comptabilité de 
redevances en ligne, systèmes comptables en ligne, données 

numériques sur les revenus et tendances dans les ventes en 
ligne dans les domaines du divertissement, des enregistrements 
sonores et des oeuvres audiovisuelles; offre d'un logiciel Web de 
gestion des redevances ainsi que de compilation, de repérage et 
de gestion d'information sur les droits de propriété, les licences 
de plein droit et les droits sur la répartition des recettes 
relativement à la propriété intellectuelle, aux droits d'auteur, au 
divertissement, aux enregistrements sonores et aux oeuvres 
audiovisuelles. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 janvier 2006 en liaison avec les services (1). Date
de priorité de production: 06 septembre 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77-272,655 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 28 juin 2011 sous le No. 
3,986,026 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (2).

1,387,333. 2008/03/13. Kerry Group Services International 
Limited, Prince's Street, Tralee, County Kerry, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

UPGRADE
WARES: Flavour improvers and preservatives for foods, 
beverages, pharmaceutical products, Nutraceutical products and 
for use in chewing gum, all not being essential oils; Flavour 
enhancers (except essential oils) for foods, beverages, oral care 
products, pharmaceutical products, nutraceutical products and 
for use in chewing gum, all not being essential oils; Emulsifiers 
for food and drink preparations; bread, pastry, ices; yeast, baking 
powder; spices; artificial coffee; sugar; seasoning. Used in 
CANADA since at least as early as 2004 on wares. Priority
Filing Date: September 17, 2007, Country: IRELAND, Application 
No: 2007/02205 in association with the same kind of wares. 
Used in IRELAND on wares. Registered in or for IRELAND on 
September 17, 2007 under No. 244225 on wares; IRELAND on 
September 17, 2007 under No. 241007 on wares.

MARCHANDISES: Rehausseurs de saveur et agents de 
conservation pour les aliments, les boissons, les produits 
pharmaceutiques, les produits nutraceutiques et pour utilisation 
dans la gomme, n'étant pas tous des huiles essentielles; 
exhausteurs de saveur (sauf les huiles essentielles) pour les 
aliments, les boissons, les produits de soins buccodentaires, les 
produits pharmaceutiques, les produits nutraceutiques et pour 
utilisation dans la gomme, n'étant pas tous des huiles 
essentielles; émulsifiants pour préparations d'aliments et de 
boissons; pain, pâtisseries, glaces; levure, levure chimique; 
épices; succédané de café; sucre; assaisonnement. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 17 septembre 
2007, pays: IRLANDE, demande no: 2007/02205 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: IRLANDE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
IRLANDE le 17 septembre 2007 sous le No. 244225 en liaison 
avec les marchandises; IRLANDE le 17 septembre 2007 sous le 
No. 241007 en liaison avec les marchandises.
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1,388,275. 2008/03/20. Cheryl Dawn, #514-2850 Stautw Rd., 
Saanichton, BRITISH COLUMBIA V8M 2C9

WARES: (1) Cd and dvd covers, book covers, blankets, pillows, 
pillow covers, towels, material wall art hangings, curtains, deck 
of card covers, magnets, jewelry, mugs, plates, clothing, namely, 
t-shirts, skirts, pants, shorts, hats, dresses, scarves, fabric, 
socks, underwear, bras, gloves, boots, shoes, sandals, belt 
buckles, belts, stationary, namely, writing paper, envelopes, note 
pads, gift cards, game boards, stencils, carvings, painting, 
posters, stained glass, metal, wood work, namely, living room 
furniture, bedroom furniture, kitchen and dining room furniture, 
and wood carvings, crystal and rock carvings, drum bags, carry 
bags, purses, boxes, all types of gift products, namely, 
workbooks, books, magazines, and newspapers. (2) gift 
products, namely, drums and rattles, and workbooks. 
SERVICES: educational services and consulting in Canada in 
the area of energy medicine healing. Used in CANADA since 
June 12, 2005 on wares (2) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Pochettes de CD et de DVD, couvre-
livres, couvertures, oreillers, housses d'oreiller, serviettes,
décorations murales artistiques, rideaux, boîtiers pour jeux de 
cartes, aimants, bijoux, grandes tasses, assiettes, vêtements, 
nommément tee-shirts, jupes, pantalons, shorts, chapeaux, 
robes, foulards, tissu, chaussettes, sous-vêtements, soutiens-
gorge, gants, bottes, chaussures, sandales, boucles de ceinture, 
ceintures, articles de papeterie, nommément papier à lettres, 
enveloppes, blocs-notes, cartes-cadeaux, planchettes de jeux, 
pochoirs, gravures, peinture, affiches, verre teinté, métal, 
oeuvres en bois, nommément mobilier de salle de séjour, 
mobilier de chambre, mobilier de cuisine et de salle à manger, 
sculptures sur bois, sculptures sur cristal et sur pierre, sacs à 
tambour, fourre-tout, sacs à main, boîtes, tous les types 
d'articles cadeaux, nommément cahiers, livres, magazines et 
journaux. (2) Articles-cadeaux, nommément tambours et hochets 
ainsi que cahiers. SERVICES: Services éducatifs et services de 
conseil au Canada dans le domaine de la guérison par médecine 
énergétique. Employée au CANADA depuis 12 juin 2005 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,388,279. 2008/03/20. Cheryl Dawn, #514-2850 Stawtw  Rd., 
Saanichton, BRITISH COLUMBIA V8M 2C9

WARES: (1) Cd and dvd cover, book covers, blankets, pillows, 
pillow covers, towels, material wall art hangings, curtains, deck 
of card covers, magnets, jewelry, mugs, plates, clothing, namely, 
t-shirts, skirts, pants, shorts, hats, dresses, scarves, fabric, 
socks, underwear, bras, gloves, boots, shoes, sandals, belt 
buckles, belts, stationary, namely, writing paper, envelopes, note 
pads, gift cards. game boards, stencils, carvings, painting, 
posters, stain glass, metal, wood work, namely, living room 
furniture, bedroom furniture, kitchen and dining room furniture, 
and wood carvings, crystal and rock carvings, drum bags, carry 
bags, purses, boxes, all types of gift products, namely, 
workbooks, books, magazines, and newspapers. (2) gift 
products, namely, drums, magazines, books and workbooks. 
SERVICES: educational services and consulting in Canada in 
the area of energy healing. Used in CANADA since October 13, 
2007 on wares (2) and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Pochettes de CD et de DVD, couvre-
livres, couvertures, oreillers, housses d'oreiller, serviettes, 
décorations murales artistiques, rideaux, boîtiers pour jeux de 
cartes, aimants, bijoux, grandes tasses, assiettes, vêtements, 
nommément tee-shirts, jupes, pantalons, shorts, chapeaux, 
robes, foulards, tissu, chaussettes, sous-vêtements, soutiens-
gorge, gants, bottes, chaussures, sandales, boucles de ceinture, 
ceintures, articles de papeterie, nommément papier à lettres, 
enveloppes, blocs-notes, cartes-cadeaux, planchettes de jeux, 
pochoirs, gravures, peinture, affiches, verre teinté, métal, 
oeuvres en bois, nommément mobilier de salle de séjour, 
mobilier de chambre, mobilier de cuisine et de salle à manger, 
sculptures sur bois, sculptures sur cristal et sur pierre, sacs à 
tambour, fourre-tout, sacs à main, boîtes, tous les types 
d'articles cadeaux, nommément cahiers, livres, magazines et 
journaux. (2) Articles-cadeaux, nommément tambours, 
magazines, livres et cahiers. SERVICES: Services éducatifs et 
services de conseil au Canada dans le domaine de la guérison 
énergétique. Employée au CANADA depuis 13 octobre 2007 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).
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1,390,926. 2008/04/10. AKTIV KAPITAL ASA, Innspurten 9, 
0605 Oslo, 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

SERVICES:  purchase of claims before and after maturity; 
factoring services; collection of debts; financial affairs, namely 
financial analysis, financial forecasting, financial management, 
financial planning; monetary affairs, namely providing secured 
and unsecured loans and mortgages. Used in CANADA since at 
least as early as April 10, 2008 on services. Priority Filing Date: 
February 12, 2008, Country: NORWAY, Application No: 
200801907 in association with the same kind of services. Used
in NORWAY on services. Registered in or for NORWAY on 
June 08, 2011 under No. 260312 on services.

SERVICES: Rachat de créances avant et après leur arrivée à 
maturité; services d'affacturage; recouvrement de créances; 
affaires financières, nommément analyse financière, prévisions 
financières, gestion financière, planification financière; affaires 
monétaires, nommément offre de prêts et de prêts hypothécaires 
garantis et non garantis. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 10 avril 2008 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 12 février 2008, pays: 
NORVÈGE, demande no: 200801907 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: NORVÈGE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 08 juin 2011 
sous le No. 260312 en liaison avec les services.

1,391,030. 2008/04/11. EFFIGI INC., 1155, Autoroute 13, Laval, 
QUÉBEC H7W 5J8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

CRUSHR TRIBE
MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de ville, 
vêtements de carrière, vêtements de loisirs, vêtements de 
détente, vêtements de gymnastique, vêtements d'exercice, 
vêtements de sports, vêtements de soirée, vêtements de nuit, 
vêtements de bain, vêtements de plage, vêtements de pluie, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de ski, vêtements 
pour enfants, bébés et nouveaux-nés, sous-vêtements; 
chapellerie, nommément chapeaux, bonnets, bérets, bandeaux, 

fichus, cache-oreilles, tuques, casquettes; accessoires de mode, 
nommément ceintures, bretelles, cravates, foulards, bandanas; 
chaussures, nommément chaussures de ville, chaussures de 
détente, chaussures de sport, chaussures de plage, chaussures 
d'enfants, chaussures de soirée, chaussures d'exercice, 
chaussures de pêche, chaussures de golf, chaussures d'hiver, 
chaussures de pluie, chaussures de ski. Sacs, nommément sacs 
de sport, sacs de gymnastique, sacs de plage, sacs à couches, 
sacs à dos, sacs à main, sacs de voyage, sacs d'école, sacs à 
souliers, sacs banane, sacs de randonnée, sacs à bandoulière, 
sacs fourre-tout, sacs porte-bébés. Lunettes de vision, lunettes 
de soleil, lunettes de sport. Parfum; montres; bijoux. Tissus et 
matériau textile synthétique pour la fabrication de vêtements, 
enduits imperméabilisants et respirants pour articles de tissu, 
fibres isolantes pour vêtements. Articles pour bébés, 
nommément biberons, tétines, sucettes, hochets, anneaux de 
dentition, jouets en peluche, jouets pour le bain, mobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing, namely urban wear, business wear, casual 
wear, loungewear, gymnastic clothing, exercise clothing, sports 
clothing, formal wear, sleepwear, swimwear, beachwear, 
rainwear, outerwear for winter, ski wear, clothing for children, 
babies, and newborns, undergarments; headwear, namely hats, 
skull caps, berets, headbands, kerchiefs, ear muffs, toques, 
caps; fashion accessories, namely belts, suspenders, ties, 
scarves, bandanas; footwear, namely street shoes, leisure 
shoes, sports footwear, beach footwear, children's footwear, 
evening footwear, exercise footwear, fishing footwear, golf 
footwear, winter footwear, rain footwear, ski footwear. Bags, 
namely sports bags, gym bags, beach bags, diaper bags, 
backpacks, handbags, travel bags, school bags, shoe bags, 
fanny packs, hiking bags, shoulder bags, tote bags, baby 
carriers. Eyeglasses, sunglasses, sport glasses. Perfume; 
watches; jewellery. Synthetic fabric and textile for use in the 
manufacture of clothing, waterproof and breathable coatings for 
fabric items, insulating fabrics for clothing. Items for babies, 
namely baby bottles, nipples, pacifiers, rattles, teething rings, 
plush toys, bath toys, mobiles. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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1,394,867. 2008/05/08. R&R Apparel Company, LLC, 3411 
Silverside Road, Wilmington, DE 19810, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

WARES: (1) Cosmetics, namely, compacts, concealers, blushes, 
mascaras, make-up foundations, eye and eyebrow pencils, 
lipsticks, l ip gloss, eye shadow, eye-liners, nail polish, and 
rouges; bath items, namely, crystals, foam, gels, oil, pearls, 
powder; hair products, namely, shampoos, conditioners, gel, 
lighteners, lotions, mascara, mousse, pomades; skin care 
preparations, namely moisturizers, body lotions and creams; oils, 
namely, aromatherapy oils, perfume o i l  and suntan oil; 
fragrances, namely, perfume, and cologne; lotions, namely, 
suntan lotion, skin, hair, facial. (2) Eyewear, namely, sunglasses 
and reading glasses. (3) Jewelry and watches. (4) Purses, 
wallets, handbags, backpacks, tote bags, shoulder bags, credit 
card cases, attaché cases, book bags, duffle bags, clutches, 
fanny packs, rucksacks, beach bags, and toiletry cases sold 
empty; collars for pets, pet leashes, pet clothing, and pet collar 
accessories, namely, bows and charms. (5) Pet furniture, pet 
cushions, playhouses for pets, crate covers for pets, and pet 
crates. (6) Pet feeding dishes, pet treat jars, pet travel carriers, 
and pet brushes. (7) Clothing, namely, slacks, pants, shorts, 
sweatshirts, hoodies, jeans, tops, blouses, baby clothing, 
onesies, layettes, tees, jackets, blazers, maternity jeans; 
footwear, namely, slippers; socks; shoes; boots; and sandals; 
headwear, namely, hats; caps, baseball caps, visor caps, knitted 
caps, knot caps; headbands; and scarves. (8) Pet toys. 
SERVICES: Retail store services, retail catalogue services, and 
internet-based retail store services, all featuring clothing and 
accessories, footwear, headwear, perfumery, toiletries and 
cosmetics not for medical or pharmaceutical purposes, jewelry, 
watches and eyewear. Priority Filing Date: April 10, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/444,685 in association with the same kind of wares (1); April 
10, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/444,717 in association with the same kind of wares (2); 
April 10, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/444,756 in association with the same kind of 
wares (3); April 10, 2008, Country: UNITED STATES OF 

AMERICA, Application No: 77/444,958 in association with the 
same kind of wares (4); April 10, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/444,909 in 
association with the same kind of wares (5); April 10, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/444,902 in association with the same kind of wares (6); April 
10, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/444,801 in association with the same kind of wares (7); 
April 10, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/444,880 in association with the same kind of 
wares (8); April 10, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/444,827 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément poudriers, 
correcteurs, fards à joues, mascaras, fonds de teint, crayons 
pour les yeux et les sourcils, rouges à lèvres, brillant à lèvres, 
ombre à paupières, traceurs pour les yeux, vernis à ongles et 
rouges à joues; articles pour le bain, nommément cristaux, 
mousse, gels, huile, perles, poudre; produits pour les cheveux, 
nommément shampooings, revitalisants, gel, éclaircissants 
capillaires, lotions, mascara, mousse, pommades; produits pour 
soins de la peau, nommément hydratants, lotions et crèmes pour 
le corps; huiles, nommément huiles pour aromathérapie, huile 
parfumée et huile solaire; parfums, nommément parfums et eaux 
de Cologne; lotions, nommément lait solaire, lotion pour la peau, 
lotion pour les cheveux, lotion pour le visage. (2) Articles de 
lunetterie, nommément lunettes de soleil et lunettes de lecture. 
(3) Bijoux et montres. (4) Porte-monnaie, portefeuilles, sacs à 
main, sacs à dos, fourre-tout, sacs à bandoulière, porte-cartes 
de crédit, mallettes, sacs pour livres, sacs polochons, 
embrayages, sacs banane, sacs de plage et trousses de toilette 
vendues vides; colliers pour animaux de compagnie, laisses 
pour animaux de compagnie, vêtements pour animaux de 
compagnie et accessoires de colliers pour animaux de 
compagnie, nommément boucles et breloques. (5) Mobilier pour 
animaux de compagnie, coussins pour animaux de compagnie, 
maisonnettes pour animaux de compagnie, housses de caisses 
pour animaux de compagnie et caisses pour animaux de 
compagnie. (6) Bols pour animaux de compagnie, bocaux de 
gâteries pour animaux de compagnie, porte-animaux et brosses 
pour animaux de compagnie. (7) Vêtements, nommément 
pantalons sport, pantalons, shorts, pulls d'entraînement, 
chandails à capuchon, jeans, hauts, chemisiers, vêtements pour 
bébés, cache-couches, layette, tés, vestes, blazers, jeans de 
maternité; articles chaussants, nommément pantoufles; 
chaussettes; chaussures; bottes; sandales; couvre-chefs, 
nommément chapeaux; casquettes, casquettes de baseball, 
casquettes à visière, casquettes tricotées, bonnets tricotés; 
bandeaux; foulards. (8) Jouets pour animaux de compagnie. 
SERVICES: Services de magasin de détail, services de vente 
par correspondance et services de magasin de détail en ligne de 
ce qui suit : vêtements et accessoires, articles chaussants, 
couvre-chefs, parfumerie, articles de toilette et cosmétiques à 
usage autre que médical ou pharmaceutique, bijoux, montres et 
articles de lunetterie. Date de priorité de production: 10 avril 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/444,685 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
10 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/444,717 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 
10 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/444,756 en liaison avec le même genre de marchandises (3); 
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10 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/444,958 en liaison avec le même genre de marchandises (4); 
10 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/444,909 en liaison avec le même genre de marchandises (5); 
10 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/444,902 en liaison avec le même genre de marchandises (6); 
10 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/444,801 en liaison avec le même genre de marchandises (7); 
10 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/444,880 en liaison avec le même genre de marchandises (8); 
10 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/444,827 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,396,287. 2008/05/21. CONSTRUCTION RESEARCH & 
TECHNOLOGY GMBH, Dr. Albert-Frank-Strasse 32, 83308 
Trostberg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

HYDROZO
WARES: Water repellent coatings for use on concrete surfaces. 
Used in CANADA since at least as early as April 25, 1977 on 
wares.

MARCHANDISES: Revêtements hydrofuges pour le béton. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 avril 
1977 en liaison avec les marchandises.

1,397,113. 2008/05/28. Justin McGeough, 5643 202 Street, 
Edmonton, ALBERTA T6M 0B2

WARES: T-shirt, hats, pants, shoes, jackets, socks, gloves, 
jewellery, boots, snowboards, wakeboards, skateboards, wallets, 
shovels, snowboard wax, hand tools, snowboard bindings, and 
belts; SERVICES: Retail sale of: T-shirt, hats, pants, shoes, 
jackets, socks, gloves, jewllery, boots, snowboards, wakeboards, 
skateboards, wallets, shovels, snowboard wax, hand tools, 
snowboard bindings, and belts. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirt, chapeaux, pantalons, chaussures, 
vestes, chaussettes, gants, bijoux, bottes, planches à neige, 
planches nautiques, planches à roulettes, portefeuilles, pelles, 
fart à planche à neige, outils à main, fixations de planche à neige 

et ceintures pour planchistes; SERVICES: Vente au détail de : 
tee-shirt, chapeaux, pantalons, chaussures, vestes, chaussettes, 
gants, bijoux, bottes, planches à neige, planches nautiques, 
planches à roulettes, portefeuilles, pelles, fart à planche à neige, 
outils à main, fixations de planche à neige et ceintures pour 
planchistes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,398,217. 2008/06/04. CONSORZIO VESTIRE IN SALUTE 
ABBREVIABILE IN CONSORZIO V.I.S., Via Siemens, 15, 41012 
Carpi (MO), ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, 
SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The depiction of 
the tree-like element and the words VESTIRE IN SALUTE are 
coloured dark green. The letters VIS are coloured light green.

The translation of Vestire in salute as provided by applicant is 
Dressing healthily

WARES: (1) Textiles and textile fabrics for clothes, furniture, 
mattresses, household linen and footwear; bed and table linens; 
canvas; taffeta; muslin; georgette; chiffon; organza; cretonne; 
batiste; seersucker; calico; twill; satin; gauze; fustian; denim; 
loden; tartan; tweed; bandera cloth; gabardine; velvet; terry cloth; 
piquet; fabric hook-and-loop fasteners; tulle; lace; shaved cloth; 
clothing, namely, hosiery, t-shirts, underpants, panties, boxers, 
tops, bras, socks, shirts, ties, dresses, belts, coats, raincoats, 
overcoats, waistcoats, blouses, pullovers, jackets, suits, shirts, 
sweaters, stockings, gloves, scarves, outside knitwear, 
underwear, pants, skirts, polo shirts, aprons, coveralls, overalls, 
parkas, smocks, vests and sportswear; sportswear, namely body 
protective padding for sport, namely knee pads, hip pads, elbow 
pads and shoulder pads; workwear, namely aprons, coats, 
coveralls, jackets, overalls, pants, parkas, shirts, smocks, vests, 
caps and body protective padding for work, namely knee pads, 
hip pads, elbow pads and shoulder pads; ventilated workwear 
and sportswear, namely aprons, coats, coveralls, jackets, 
overalls, pants, parkas, shirts, smocks, vests and caps . (2) 
Textiles and textile fabrics for clothes, furniture, mattresses, 
household linen and footwear; bed and table linens; canvas; 
taffeta; muslin; georgette; chiffon; organza; cretonne; batiste; 
seersucker; calico; twill; satin; gauze; fustian; denim; loden; 
tartan; tweed; bandera cloth; gabardine; velvet; terry cloth; 
piquet; fabric hook-and-loop fasteners; tulle; lace; shaved cloth; 
clothing, namely, hosiery, t-shirts, underpants, panties, boxers, 
tops, bras, socks, shirts, ties, dresses, belts, coats, raincoats, 
overcoats, waistcoats, blouses, pullovers, jackets, suits, shirts, 
sweaters, stockings, gloves, scarves, outside knitwear, 
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underwear, pants, skirts, polo shirts, aprons, coveralls, overalls, 
parkas, smocks, vests and sportswear; workwear, namely 
aprons, coats, coveralls, jackets, overalls, pants, parkas, shirts, 
smocks, vests and caps; ventilated workwear and sportswear, 
namely aprons, coats, coveralls, jackets, overalls, pants, parkas, 
shirts, smocks, vests and caps. SERVICES: Treatment of 
textiles, including cutting, shaping, polishing and coating. 
Priority Filing Date: December 07, 2007, Country: ITALY, 
Application No: BO2007C001537 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services. 
Used in ITALY on wares (2) and on services. Registered in or 
for OHIM (EU) on February 13, 2009 under No. 6949002 on 
wares (2) and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
(1) and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arbre et les mots VESTIRE IN SALUTE sont 
vert foncé. Les lettres VIS sont vert clair.

Selon le requérant, la traduction anglaise de VESTIRE IN 
SALUTE est DRESSING HEALTHILY.

MARCHANDISES: (1) Tissus et étoffes pour vêtements, 
mobilier, matelas, linge de maison et articles chaussants; linge 
de lit et de table; toile; taffetas; mousseline; crêpe georgette; 
crêpe chiffon; organza; cretonne; batiste; tissu gaufré; calicot; 
sergé; satin; gaze; futaine; denim; loden; tartan; tweed; tissu 
bandera; gabardine; velours; tissu éponge; tissu piquet; bandes 
autoagrippantes pour tissus; tulle; dentelle; tissu rasé; 
vêtements, nommément bonneterie, tee-shirts, caleçons, 
culottes, boxeurs, hauts, soutiens-gorge, chaussettes, chemises, 
cravates, robes, ceintures, manteaux, imperméables, pardessus, 
gilets, chemisiers, pulls, vestes, costumes, chemises, chandails, 
bas, gants, foulards, tricots d'extérieur, sous-vêtements, 
pantalons, jupes, polos, tabliers, combinaisons, salopettes, 
parkas, blouses, gilets et vêtements sport; vêtements sport, 
nommément rembourrage de protection pour le sport, 
nommément genouillères, protège-hanches, coudières et 
épaulières; vêtements de travail, nommément tabliers, 
manteaux, combinaisons, vestes, salopettes, pantalons, parkas, 
chandails, blouses, gilets, casquettes et rembourrage de 
protection pour le travail, nommément genouillères, protège-
hanches, coudières et épaulières; vêtements de travail et de 
sport ventilés, nommément tabliers, manteaux, combinaisons, 
vestes, salopettes, pantalons, parkas, chandails, blouses, gilets 
et casquettes. (2) Tissus et étoffes pour vêtements, mobilier, 
matelas, linge de maison et articles chaussants; linge de lit et de 
table; toile; taffetas; mousseline; crêpe georgette; crêpe chiffon; 
organza; cretonne; batiste; tissu gaufré; calicot; sergé; satin; 
gaze; futaine; denim; loden; tartan; tweed; tissu bandera; 
gabardine; velours; tissu éponge; tissu piquet; bandes 
autoagrippantes pour tissus; tulle; dentelle; tissu rasé; 
vêtements, nommément bonneterie, tee-shirts, caleçons, 
culottes, boxeurs, hauts, soutiens-gorge, chaussettes, chemises, 
cravates, robes, ceintures, manteaux, imperméables, pardessus, 
gilets, chemisiers, pulls, vestes, costumes, chemises, chandails, 
bas, gants, foulards, tricots d'extérieur, sous-vêtements, 
pantalons, jupes, polos, tabliers, combinaisons, salopettes, 
parkas, blouses, gilets et vêtements sport; vêtements de travail, 
nommément tabliers, manteaux, combinaisons, vestes, 
salopettes, pantalons, parkas, chandails, blouses, gilets et 
casquettes; vêtements de travail et de sport ventilés, 
nommément tabliers, manteaux, combinaisons, vestes, 
salopettes, pantalons, parkas, chandails, blouses, gilets et 

casquettes. SERVICES: Traitement des tissus, y compris 
découpe, façonnage, polissage et enduction. Date de priorité de 
production: 07 décembre 2007, pays: ITALIE, demande no: 
BO2007C001537 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 13 février 2009 sous le No. 6949002 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services.

1,398,957. 2008/06/10. MAJ Média S.E.C., 645 Wellington 
Street, suite 210-A, Montreal, QUEBEC H3C 1T2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

DECONSTRUCTED
SERVICES: Entertainment services, namely educational and 
documentary programs, television programs and motion picture 
films; production of educational and documentary programs, 
television programs and motion picture films; distribution and 
display of educational and documentary television series, 
television programs and motion picture films; Internet services 
providing information and audio-visual content, namely websites 
providing online films and television programs via an electronic 
global computer network in the field of entertainment relating 
specifically to television programs and motion picture films; 
providing information for and actual entertainment and programs 
via electronic global communications network, namely 
educational programs, documentary programs, television 
programs and motion picture films and production of programs, 
documentary programs, television programs and motion picture 
films for distribution via a global computer network. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément émissions 
éducatives et documentaires, émissions de télévision et films; 
production d'émissions éducatives et documentaires, 
d'émissions de télévision et de films; distribution et présentation 
de séries télévisées éducatives et documentaires, d'émissions 
de télévision et de films; services Internet de diffusion 
d'information et de contenu audiovisuel, nommément sites Web 
offrant des films et des émissions de télévision en ligne sur un 
réseau informatique mondial dans le domaine du divertissement, 
en particulier émissions de télévision et films; offre de 
divertissement et d'émissions sur un réseau de communication 
mondial ainsi que d'information connexe, nommément émissions 
éducatives, émissions documentaires, émissions de télévision et 
films ainsi que production d'émissions, notamment 
documentaires et de télévision, et de films pour distribution sur 
un réseau informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,401,019. 2008/06/25. SANYO Electric Co., Ltd., 5-5, Keihan-
hondori 2-chome, Moriguchi City, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: (1) global positioning system (GPS) consisting of 
computers; batteries, namely, electric batteries, electric batteries 
for vehicles, batteries for pocketlamps, photovoltaic cells, solar 
batteries, dry cells, wet cells and accumulators [batteries]; 
battery chargers; telephone sets; television receivers; radio 
receivers; video telephones; video disc players; compact disc 
players; hard disc players; audio players; tape recorders; video 
tape recorders; video recorders; hard disc recorders; hard disc 
video recorders; video cameras; digital cameras; interphones; 
blank audio recording hard discs; blank video recording hard 
discs; computers; computer operating system software, word 
processing software and spreadsheet software; personal digital 
assistants (PDAs); hard disc drives; removable hard disc drives; 
disc drives for computers; blank compact discs; blank optical 
discs; blank magnetic discs; blank magnetic tapes; pre-recorded 
audio compact discs, video hard discs, video discs, compact 
discs, optical discs, magnetic discs, magnetic tapes, the said 
pre-recorded media being pre-recorded with video files, audio 
files containing images, pictures, movies, games, music and 
sounds, books, electronic publications, photographs, art and 
stories, computer operating system software, word processing 
software, spreadsheet software, software for use in recording 
sound, software for use in receiving television broadcasts, 
database management software, educational software in the 
field of language teaching and educational software in the field of 
language teaching for children, global positioning system 
software and computer game software; parts and fittings for all 
the preceding wares. (2) blank audio recording hard discs, blank 
video recording hard discs, hard disc drives, removable hard disc 
drives, disc drives for computers, pre-recorded video hard discs 
being pre-recorded with video files and audio files containing 
images, pictures, movies, games, music and sounds, books, 
electronic publications, photographs, art and stories. Used in 
JAPAN on wares (2). Registered in or for JAPAN on February 
14, 2003 under No. 4644541 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Système mondial de localisation (GPS) 
composé d'ordinateurs; piles et batteries, nommément batteries 
électriques, batteries électriques pour véhicules, piles pour 
lampes de poche, cellules photovoltaïques, batteries solaires, 
piles sèches, piles liquides, accumulateurs; chargeurs de piles et 
de batteries; appareils téléphoniques; téléviseurs; radios; 
visiophones; lecteurs de vidéodisques; lecteurs de disques 
compacts; lecteurs à disque dur; lecteurs audio; enregistreurs de 
cassettes; magnétoscopes; enregistreurs vidéo; enregistreurs à 
disque dur; enregistreurs vidéo à disque dur; caméras vidéo; 
caméras numériques; interphones; disques durs vierges pour 
enregistrer du contenu audio; disques durs vierges pour 

enregistrer du contenu vidéo; ordinateurs; systèmes 
d'exploitation, traitements de texte et tableurs; assistants 
numériques personnels (ANP); disques durs; disques durs 
amovibles; disques durs pour ordinateurs; disques compacts 
vierges; disques optiques vierges; disques magnétiques vierges; 
bandes magnétiques vierges; disques audio compacts, disques 
durs vidéo, disques vidéo, disques compacts, disques optiques, 
disques magnétiques, cassettes magnétiques, tous ces supports 
peuvent aussi être vendus avec du contenu préenregistré, à 
savoir fichiers vidéo et fichiers audio contenant les éléments 
suivants : images, illustrations, films, jeux, musique et contenu 
sonore, livres, publications électroniques, photos, art et histoires, 
systèmes d'exploitation, traitements de texte, tableurs, logiciels 
d'enregistrement sonore, logiciels de réception d'émissions de 
télévision, logiciels de gestion de bases de données, didacticiels 
pour l'enseignement des langues et didacticiels pour 
l'enseignement des langues aux enfants, logiciels de système 
mondial de localisation et logiciels de jeux informatiques; pièces 
et accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. 
(2) Disques durs vierges pour enregistrer du contenu audio, 
disques durs vierges pour enregistrer du contenu vidéo, disques 
durs, disques durs amovibles, disques durs pour ordinateurs, 
disques durs vidéo préenregistrés, à savoir fichiers vidéo et 
fichiers audio contenant les éléments suivants : images, 
illustrations, films, jeux, musique et contenu sonore, livres, 
publications électroniques, photos, art et histoires. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans 
ou pour JAPON le 14 février 2003 sous le No. 4644541 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,401,080. 2008/06/25. EnviroBusiness Directions Inc. operating 
as Visions of Utopia, 16 Northumberland St., Toronto, ONTARIO 
M6H 1P7

For the Love of the Earth
SERVICES: Promoting environmental awareness and related 
programs for others namely environmental and cause-related 
programs, namely, wildlife preservation, waste management, 
toxics reductions, land conservation, air emissions reductions, 
and marine mammal conservation; communication marketing 
services, in the form of compiling research and information for 
marketing purposes and consulting, designing, printing and 
dissemination of environmental and cause-related information, 
namely, wildlife preservation, waste management, toxic 
reductions land conservation, air emissions reductions, and 
marine mammal conservation via an internet-based database. 
Used in CANADA since May 01, 1996 on services.

SERVICES: Promotion de programmes de sensibilisation en 
matière d'environnement et de programmes connexes pour des 
tiers, nommément promotion de programmes de soutien à des 
causes environnementales et connexes, nommément la 
préservation de la faune, la gestion des déchets, la réduction 
des déchets toxiques, la protection des terres, la réduction des 
émissions atmosphériques et la protection des mammifères 
marins; services de communication et de marketing, à savoir 
compilation de données de recherche et de renseignements à 
des fins de marketing ainsi que services de conseil, de 
conception, d'impression et de diffusion d'information sur des 
causes environnementales et connexes, nommément la 
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préservation de la faune, la gestion des déchets, la réduction 
des déchets toxiques, la protection des terres, la réduction des 
émissions atmosphériques et la protection des mammifères 
marins, au moyen d'une base de données sur Internet. 
Employée au CANADA depuis 01 mai 1996 en liaison avec les 
services.

1,403,034. 2008/07/11. Hofer, Jasmin, trading as Energrow Inc, 
7389 Road 128, Newton, ONTARIO N0K 1R0

WARES: (1) Machines, namely, vegetable oil presses, meal 
(feed) expellers and pelletizers, oil extruders, single-screw 
extruders, heating and roasting elements for feed products, 
sedimentation tanks, filtration units, control panels, manual and 
electrical switches and valves. (2) Equipment for treatment and 
handling of seed, namely, hoppers, tubing, storage containers, 
expeller piping and tote bags. (3) Equipment for treatment and 
handling of oil, namely, sedimentation tanks, filtration tanks, and 
oi l  storage tanks. (4) Equipment for heat recovery energy, 
namely, heat exchangers, in-floor heating, and circulation 
systems. (5) Equipment for diesel engine modification, namely, 
heat exchangers, fuel systems, filtration, electronic controls, 
pumps, and fabrications. SERVICES: (1) Agrilcultural equipment 
and installation services. (2) Research and development for 
agricultural machines, processes and products; design and 
development of oil presses; installation and repair of oil and feed 
production systems; vegetable oil-press installation and repair. 
Used in CANADA since April 04, 2006 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Machines, nommément presses à l'huile 
végétale, presses continues et pastilleuses de farine 
(alimentaire), extracteurs d'huile, extracteurs monovis, éléments 
de chauffage et de torréfaction pour les produits alimentaires, 
décanteurs, unités de filtration, tableaux de commande, 
interrupteurs et robinets manuels et électriques. (2) Équipement 
pour le traitement et la manutention de graines, nommément 
trémies, tubage, récipients de stockage, tuyauterie et fourre-tout 
pour presses continues. (3) Équipement pour le traitement et la 
manutention de l'huile, nommément décanteurs, réservoirs de 
filtration et réservoirs de stockage d'huile. (4) Équipement pour 
l'énergie de récupération de chaleur, nommément échangeurs 
de chaleur, systèmes de chauffage par rayonnement à partir du 

plancher et de circulation d'air. (5) Équipement pour la 
modification de moteurs diesels, nommément échangeurs de 
chaleur, systèmes d'alimentation, filtres, commandes 
électroniques, pompes et pièces fabriquées. SERVICES: (1) 
Services relatifs au matériel agricole et services d'installation. (2) 
Recherche et développement de machines, de procédés et de 
produits agricoles; conception et développement de presses à 
huile; installation et réparation de systèmes de production d'huile 
et d'aliments pour animaux; installation et réparation de presses 
à huile végétale. Employée au CANADA depuis 04 avril 2006 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,405,795. 2008/08/01. AUFEMININ.COM, société anonyme, 78, 
avenue des Champs Élysées, 75008, Paris, FRANCE 
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

L'AVENIR EST FÉMININ
MARCHANDISES: Crèmes cosmétiques, nommément: crèmes 
d'épilatoires pour le corps, crèmes à raser, crèmes hydratantes 
pour le visage et le corps, crèmes pour les lèvres, crèmes pour 
les mains, crèmes pour les soins des pieds, crèmes pour les 
ongles, crèmes pour les cheveux, crèmes de beauté, crèmes de 
jour pour la peau, crèmes de nuit pour la peau, crèmes 
antivieillissement, produits de démaquillage, nommément: 
crèmes démaquillantes, gels démaquillants, laits démaquillants 
et lotions démaquillantes, masques de beauté, laits de toilette, 
lait d'amande à usage cosmétique; masques de beauté, lotions à 
usage cosmétique; pommades à usage cosmétique; crayons à 
usage cosmétique, fards, rouge à lèvres, mascara; serviettes 
imprégnées de lotions cosmétiques; lingettes; ouate à usage 
cosmétique; préparations cosmétiques pour le bain, 
nommément: lotions, mousses et gels pour le bain; savonnettes; 
sels pour le bain non à usage médical; talc pour la toilette; 
produits antisolaires, nommément: laits, crèmes, gels et baumes 
après solaires et cosmétiques pour le bronzage de la peau, 
nommément: laits, crèmes, gels, huiles pour le bronzage de la 
peau; préparations cosmétiques pour l'amincissement, 
nommément: crèmes, gels, laits, lotions, huiles, sérums et 
patchs pour l'amincissement du corps; produits de parfumerie, 
nommément: parfums, extraits de parfum, bases pour parfums 
de fleurs, extraits de fleurs (parfumerie), eaux de senteur, eaux 
de toilette, eau de Cologne, eau de lavande; huiles essentielles 
pour usage personnel, huiles essentielles de fruits pour usage 
personnel, huiles essentielles de fleurs pour usage personnel, 
huiles à usage cosmétique, huiles de toilettes, huiles pour la 
parfumerie; lotions pour les cheveux, lotions capillaires, 
shampooing; dentifrices, produits pour les soins de la bouche 
non à usage médical, nommément: gels pour les dents, aérosols 
pour rafraîchir l'haleine; produits pour les ongles et le soin des 
ongles, nommément: vernis pour durcir les ongles, laques et 
vernis pour ongles, ongles postiches; crèmes, gels et mousses 
dépilatoires, cire à épiler; produits de rasage, nommément: 
mousses à raser, parfums et lotions après-rasage; cire à épiler; 
pots-pourris odorants; bois odorants, essences de bois; encens; 
supports d’enregistrement magnétiques, nommément bandes 
magnétiques vierges; appareils pour l’enregistrement, la saisie, 
le stockage, la transmission, le diffusion, la lecture, la 
reproduction, le traitement du son, d’images et d’informations 
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nommément: bandes préenregistrées, bandes vidéo, bandes 
audio, vidéogrammes, vidéodisques, films (pellicules) 
impressionnés, vidéocassettes, cassettes audio, disques, 
disques acoustiques, disques magnétiques, disques 
audionumériques, disques compacts (audio-vidéo), disquettes et 
supports de programmes multimédias contenant des images 
et/ou des sons enregistrés, tous ces produits préenregistrés 
contenant de l’information relative à l’édition et au 
développement de divertissements interactifs, et ne contenant 
pas de logiciels; logiciels de bases de données en ligne les 
domaines de la santé, de la beauté, de la mode, du couple, du 
mariage, de la maternité, de la famille, de l'éducation, des 
carrières professionnelles, de la culture, des sports, de la 
psychologie, de la cuisine, des voyages, du bricolage, de la 
décoration, de l'astrologie et de la météorologie; logiciels de 
fourniture d'accès à un service de messagerie électronique; 
logiciels de bases de données en ligne; logiciels de création, de 
gestion, de mise à jour et d'utilisation de bases de données; 
bases et banques de données informatiques dans les domaines 
de la santé, de la beauté, de la mode, du couple, du mariage, de 
la maternité, de la famille, de l'éducation, des carrières 
professionnelles, de la culture, des loisirs, des sports, de la 
psychologie, de la cuisine, des voyages, du bricolage, de la 
décoration, de l'astrologie et de la météorologie; annuaires 
électroniques; faire-part électroniques; métaux précieux et leurs 
alliages autres qu'à usage dentaire; pierres précieuses, pierres 
fines, perles, joaillerie, bijouterie; articles de bijouterie, 
nommément: colliers, chaînes, médailles, médaillons, parures, 
bracelets, boucles d'oreilles, anneaux, broches, bagues; 
breloques; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément: chronomètres, montres; porte-clefs de fantaisie; 
vaisselle en métaux précieux (à l'exception des couverts), 
boîtes, bougeoirs, chandeliers, candélabres, coffrets à bijoux en
métaux précieux; vases en métaux précieux; statues, statuettes, 
figurines et objets d'art en métaux précieux; argenterie 
(vaisselle); bonbonnières en métaux précieux; articles pour 
fumeurs en métaux précieux, nommément: cendriers en métaux 
précieux, porte-cigares et porte-cigarettes en métaux précieux, 
boîtes à cigare en métaux précieux, briquets en métaux 
précieux, étuis à cigare en métaux précieux, fume-cigarette en 
métaux précieux, coupe cigares en métaux précieux, tabatières 
en métaux précieux; journaux, périodiques, revues, magazines, 
livres, bandes dessinées, imprimés, brochures, fiches, 
catalogues, livrets, albums dans les domaines de la santé, de la 
beauté, de la mode, du couple, du mariage, de la maternité, de 
la famille, de l'éducation, des carrières professionnelles, de la 
culture, des loisirs, des sports, de la psychologie, de la cuisine, 
des voyages, du bricolage, de la décoration, de l'astrologie et de 
la météorologie; almanachs, calendriers; cartonnages, 
enseignes en papier et/ou en carton, écriteaux en papier et/ou 
en carton, maquettes publicitaires en papier et/ou en carton, 
affiches, plaquettes commerciales en papier et/ou en carton, 
boîtes en papier et/ou en carton, papiers d’emballage, sacs en 
papier ou en matières plastiques et carton (brut, mi-ouvré ou 
pour la papeterie); annuaires professionnels (sur supports papier 
et/ou carton); prospectus et tracts publicitaires; brochures 
promotionnelles; sacs en cuir, sachets (enveloppes, pochettes) 
pour l'emballage en papier ou en matières plastiques; articles de 
bureau à l'exception des meubles, nommément: agrafes, 
attaches, crayons, porte-crayons, porte-mines, mines de 
crayons, taille-crayons, machines à tailler les crayons, plumiers, 
agrafes de porte-plume, classeurs, fiches, intercalaires, cavaliers 
pour fiches, cartes postales, cartes de souhaits, cartes de voeux, 

cartes de visite, cartes à jouer; vignettes autocollantes; papier à 
lettres, faire-part (papeterie), enveloppes (papeterie), 
couvertures (papeterie), transparents (papeterie), blocs, cahiers, 
carnets, répertoires téléphoniques; dessins, photographies, 
images; vêtements confectionnés, nommément: caleçons, shorts 
(habillement), bermudas (habillement), tee-shirts (habillement), 
sweat-shirts (habillement), maillots, chemises, chemisettes, 
tricots (vêtements), pull-overs, gilets, chandails, vestes, 
pardessus, gabardines (vêtements), parkas, imperméables, 
manteaux, blouses, robes, jupes, pantalons, combinaisons 
(vêtements), salopettes, combinaisons (vêtements), 
survêtements (habillement), vêtements de gymnastique, 
costumes de plage, costumes, maillots, caleçons, peignoirs, 
bonnets, robes de chambre, pyjamas, chemises de nuit, lingerie 
de corps, body (justaucorps), sous-vêtements, slips, culottes, 
soutiens-gorge, jupons, combinaisons (sous-vêtements), 
chaussettes, collants, bas, guêtres, jambières; chapellerie, 
bonneterie, casquettes, visières (chapellerie), capuchons 
(vêtements), chapeaux, bonnets, couvre oreilles (habillement), 
bérets, barrettes (bonnets), chapellerie nommément: chapeaux, 
bonnet, bérets, bandeaux, fichus, cache-oreilles, tuques, 
casquettes; châles, écharpes, cache-col, cols, foulards, 
bandanas (foulards), bandeaux pour la tête (habillement), gants 
(habillement), mitaines; ceintures (habillement); bretelles; 
cravates; souliers, bottes, bottines; chaussons, pantoufles; 
chaussures de sport, souliers de gymnastique; chaussures de 
plage, souliers et sandales de bain; sandales, espadrilles, sabots 
(chaussures); antidérapants pour chaussures; semelles, 
semelles intérieures; costumes de spectacle, de mascarade, de 
théâtre, de cinéma. SERVICES: Gestion de fichiers 
informatiques, de banques et de bases de données 
informatiques, nommément: de banques et de bases de 
données dans les domaines de la santé, de la beauté, de la 
mode, du couple, du mariage, de la maternité, de la famille, de 
l'éducation, des carrières professionnelles, de la culture, des 
loisirs, des sports, de la psychologie, de la cuisine, des voyages, 
du bricolage, de la décoration, de l'astrologie et de la 
météorologie; gestion de sites Internet de services, de conseils 
et d'informations destinés aux femmes dans les domaines de la 
santé, de la beauté, de la mode, du couple, du mariage, de la 
maternité, de la famille, de l'éducation, des carrières 
professionnelles, de la culture, des loisirs, des sports, de la 
psychologie, de la cuisine, des voyages, du bricolage, de la 
décoration, de l'astrologie et de la météorologie; gestion 
administrative de sites Internet permettant aux utilisateurs 
desdits sites d'effectuer des achats sécurisés de biens et de 
services; diffusion et distribution de matériel publicitaire (tracts, 
prospectus, imprimés, brochures, catalogues, échantillons) par 
courrier et par le réseau Internet; services de diffusion de petites 
annonces publicitaires; services de publicité, nommément: 
services de conseil en publicité, de conception de publicité, de 
diffusion de message publicitaires, de campagnes publicitaires, 
d’annonces publicitaires, d’affichages publicitaires, de courriers 
publicitaires; courriers électroniques publicitaires; services de 
secrétariat, nommément: gestion d'agenda électronique en ligne; 
services d'abonnement à tous supports d'information sous forme 
de publications électroniques ou non, numériques ou de produits 
multimédias à usage interactif ou non; abonnements 
télématiques à des bases de données et à des serveurs de 
données, abonnements à des journaux électroniques; 
abonnements à un service de télécommunication; services 
d'abonnements à des journaux, des périodiques, des revues, 
des magazines pour des tiers; abonnements à un centre 
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fournisseur d'accès à un réseau informatique ou de transmission 
de données de communication mondiale de type Internet; 
organisation de foires, de salons, d'expositions et de toutes 
manifestations de nature publicitaire ou promotionnelle dans le 
domaine de la santé, de la beauté, de la mode, du couple, du 
mariage, de la maternité, de la famille, de l’éducation, de la 
culture, de la cuisine, des voyages, de la décoration, de 
l’astrologie, des carrières professionnelles, des sports, et de la 
météorologie; parrainage et mécénat publicitaires et 
commerciaux, nommément: collectes de bienfaisance, 
parrainage d’évènements sportifs, d’expositions et de 
manifestations culturelles, de festivals, d’exposition d’art, de 
fondations artistiques; services d'import-export; services de 
consultations et de conseils pour l'organisation et la direction des 
affaires; recherches et études de marchés; relations publiques; 
sondages d'opinion; services de transmissions d'informations par 
catalogues électroniques sur le réseau Internet, services de 
transmissions de données commerciales et publicitaires par le 
réseau Internet, services de transmissions d'informations 
contenues dans des bases ou banques de données 
informatiques dans le domaine de la santé, de la beauté, de la 
mode, du couple, du mariage, de la maternité, de la famille, de 
l’éducation, de la culture, de la cuisine, des voyages, de la 
décoration, de l’astrologie, des carrières professionnelles, des 
sports, et de la météorologie; transmission de signaux de 
télécommunications par voie hertzienne ou par câbles de 
télécommunications; services de fourniture d'accès à des bases 
de données et à des centres serveurs de bases de données 
informatiques ou télématiques; services de transmission de 
données contenues dans des banques de données 
informatiques via des réseaux de communication; transmissions 
et échanges électroniques de données, d'informations, de 
messages, de signaux et/ou d'images codées dans le domaine 
de la santé, de la beauté, de la mode, du couple, du mariage, de 
la maternité, de la famille, de l’éducation, de la culture, de la 
cuisine, des voyages, de la décoration, de l’astrologie, des 
carrières professionnelles, des sports, et de la météorologie; 
transmissions de messages et d'images assistées par 
ordinateurs; diffusion de sons et d'images animées par le réseau 
Internet dans le domaine de la santé, de la beauté, de la mode, 
du couple, du mariage, de la maternité, de la famille, de 
l’éducation, de la culture, de la cuisine, des voyages, de la 
décoration, de l’astrologie, des carrières professionnelles, des 
sports, et de la météorologie; services de communications sur 
réseaux informatiques, téléphoniques dans le domaine de la 
santé, de la beauté, de la mode, du couple, du mariage, de la 
maternité, de la famille, de l’éducation, de la culture, de la 
cuisine, des voyages, de la décoration, de l’astrologie, des 
carrières professionnelles, des sports, et de la météorologie; 
services de courrier électronique et de diffusion d'informations 
par voie électronique par les réseaux de communication 
mondiale de type Internet; échanges de messages par 
transmission informatique dans le domaine de la santé, de la 
beauté, de la mode, du couple, du mariage, de la maternité, de 
la famille, de l’éducation, de la culture, de la cuisine, des 
voyages, de la décoration, de l’astrologie, des carrières 
professionnelles, des sports, et de la météorologie, échange de 
documents informatisés et à l’échange d’informations 
électroniques par télex, télécopieurs et centres serveurs; 
télécommunications informatisées, services de transmission 
d'informations par réseaux de transmission de données dans le 
domaine de la santé, de la beauté, de la mode, du couple, du 
mariage, de la maternité, de la famille, de l’éducation, de la 

culture, de la cuisine, des voyages, de la décoration, de 
l’astrologie, des carrières professionnelles, des sports, et de la 
météorologie; communications par et/ou entre ordinateurs et 
terminaux d’ordinateurs, nommément: services de messageries 
électroniques, informatiques, télématiques; informations et 
renseignements en matière de services de transmissions et 
d'échanges de données, d'informations, de messages, de 
signaux et/ou d'images codées sur le réseau Internet; éducation, 
formation, divertissement, enseignement, services de loisirs, 
nommément: organisation et conduite de classes, de séminaires, 
d'ateliers de formation, de cours par correspondance, de cours 
sur réseaux internet dans le domaine de la santé, de la beauté, 
de la cuisine, de la mode, du couple, du mariage, de la 
maternité, de la famille, de l'éducation, des carrières 
professionnelles, de la culture, des sports, de la psychologie, de 
la cuisine, des voyages, du bricolage, de la décoration, de 
l'astrologie et de la météorologie; services de conseils et 
d'informations dans les domaines littéraires, des activités 
culturelles, des loisirs, des sports, des divertissements, de la 
formation, des carrières professionnelles et de l'éducation; 
édition de journaux, périodiques, revues, magazines, livres,
bandes dessinées, publications, imprimés, brochures, 
catalogues, livrets, albums dans les domaines littéraires, des 
activités culturelles, des loisirs, des sports, des divertissements, 
de la formation, des carrières professionnelles et de l'éducation; 
location de livres, de manuels, de journaux, de revues, de 
magazines, de périodiques et autres publications; location de 
cassettes vidéo, ludothèques; édition de logiciels, de progiciels, 
de bases et/ou de banques de données informatiques; 
publication de livres; services de clubs, nommément: 
divertissement et éducation, nommément: clubs de santé, de 
voyages sociaux, organisation de loteries; organisation de jeux, 
de campagnes d'information et de manifestations 
professionnelles ou non dans le domaine de la santé, de la 
beauté, de la mode, du couple, du mariage, de la maternité, de 
la famille, de l’éducation, de la culture, de la cuisine, des 
voyages, de la décoration, de l’astrologie, des carrières 
professionnelles, des sports, et de la météorologie; organisation 
de concours en matière d'éducation ou de divertissement; 
organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, 
symposiums, de vidéoconférences dans le domaine de la santé, 
de la beauté, de la mode, du couple, du mariage, de la 
maternité, de la famille, de l’éducation, de la culture, de la 
cuisine, des voyages, de la décoration, de l’astrologie, des 
carrières professionnelles, des sports, et de la météorologie; 
organisation de forums de discussions sur le réseau Internet; 
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs dans le 
domaine de la santé, de la beauté, de la mode, du couple, du 
mariage, de la maternité, de la famille, de l’éducation, de la 
culture, de la cuisine, des voyages, de la décoration, de 
l’astrologie, des carrières professionnelles, des sports, et de la 
météorologie; conception (élaboration) de sites sur le réseau 
Internet destinés aux femmes; conception (élaboration), 
développement, mise à jour, location et maintenance de bases 
et de banques de données informatiques dans les domaines de 
la santé, de la beauté, de la mode, du couple, du mariage, de la 
maternité, de la famille, de la psychologie, de la cuisine, des 
voyages, du bricolage, de la décoration, de l'astrologie et de la 
météorologie; services de conseils et d'informations dans les 
domaines de la santé, de la beauté, de la mode, du couple, du 
mariage, de la maternité, de la famille, de la psychologie, de la 
cuisine, des voyages, du bricolage, de la décoration, de 
l'astrologie et de la météorologie; location de temps d'accès à un 
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centre serveur de bases de données, au réseau Internet; 
services d'imprimerie; bureaux de rédaction; filmage sur bande 
vidéo; services de traduction; photographie, reportages 
photographiques; services de reporters; services de 
dessinateurs d'arts graphiques; consultations professionnelles 
sans rapport avec la conduite des affaires. Date de priorité de 
production: 01 août 2008, pays: FRANCE, demande no: 08 
3592275 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: Cosmetic creams, namely: depilatory body creams, 
shaving creams, face and body moisturizing creams, lip creams, 
hand creams, foot care creams, nail creams, hair creams, 
cosmetic creams, day creams for the skin, night creams for the 
skin, anti-aging creams, make-up removal products, namely: 
make-up removal creams, gels, milks, and lotions, beauty 
masks, beauty milks, almond milk for cosmetic use; beauty 
masks, cosmetic lotions; pomades for cosmetic use; make-up 
pencils, highlighters, lipsticks, mascaras; towelettes soaked in 
cosmetic lotions; wipes; cotton wool for cosmetic use; cosmetic 
bath preparations, namely: bath lotions, foams, and gels; hand 
soaps; bath salts for non-medical use; talcum powder; sunscreen 
preparations, namely: after-sun and cosmetic skin-tanning milks, 
creams, gels and balms, namely: milks, creams, gels, oils used 
to tan the skin; cosmetic preparations used for slimming, namely: 
creams, gels, milks, lotions, oils, serums and patches used to 
slim the body; perfumery products, namely: perfumes, perfume 
extracts, flower perfume bases, flower extracts (perfumery), 
scented waters, eau de toilette, eau de cologne, lavender water; 
essential oils for personal use, essential fruit oils for personal 
use, essential flower oils for personal use, cosmetic oils, beauty 
oils, perfumery oils; hair lotions, capillary lotions, shampoos; 
toothpaste, mouth care products for non-medical purposes, 
namely: gels for the teeth, breath freshening sprays; nails and 
nail care products, namely: nail hardening polishes, nail polishes 
and paints, artificial nails; depilatory creams, gels, and mousses, 
depilatory waxes; shaving products, namely: shaving foams, 
after-shave perfumes and lotions; hair removal waxes; scented 
pot-pourri; scented wood, wood essences; incense; magnetic 
recording media, namely blank magnetic tapes; apparatus used 
to record, capture, store, transmit, broadcast, read, reproduce, 
process sounds, images, and information: pre-recorded tapes, 
video tapes, audio tapes, videograms, video discs, exposed film 
(films), videocassettes, audio cassettes, discs, acoustic discs, 
magnetic discs, digital audio discs, compact discs (audio-video), 
floppy disks and media for multi-media programs containing 
recorded images and/or sounds, all these products pre-recorded 
containing information related to the publishing and development 
of interactive entertainment and not containing software; online 
database software in the fields of health, beauty, fashion, 
coupledom, marriage, maternity, family, education, professional 
careers, culture, sports, psychology, cooking, travel, do-it-
yourself-ing, decoration, astrology and meteorology; access 
provision software for an electronic messaging service; online 
database software; computer software for the creation, 
management, updating, and use of databases; computer 
databases and banks in the fields of, beauty, fashion, 
coupledom, marriage, maternity, family, education, professional 
careers, culture, leisure, sports, psychology, cooking, travel, do-
it-yourself-ing, decoration, astrology and meteorology; electronic 
directories; electronic invitations; precious metals and their alloys 

other than those for dental use; precious stones, semi-precious 
stones, pearls, jewellery; jewellery products, namely: necklaces, 
chains, medals, medallions, adornment, bracelets, earrings, 
bands, brooches, rings; charms; horological and timepieces, 
namely: stop watches, watches; novelty key holders; dishes 
made of precious metals (with the exception of flatware), boxes, 
candle holders, candlesticks, candelabras, jewellery boxes made 
of precious metals; vases made of precious metals; statues, 
statuettes, figurines and artworks made of precious metals; 
silverware (dishware); candy dishes made of precious metals; 
smoker's items made of precious metals, namely: ashtrays made 
of precious metals, cigar and cigarette cases made of precious 
metals, cigar holders made of precious metals, cigarette lighters 
made of precious metals, cigar boxes made of precious metals, 
cigarette holders made of precious metals, cigar cutters made of 
precious metals, snuff boxes made of precious metals; 
newspapers, periodicals, journals, magazines, books, comic 
books, print matter, brochures, files, catalogues, booklets, 
albums in the fields of health, beauty, fashion, coupledom, 
marriage, maternity, family, education, professional careers, 
culture, leisure, sports, psychology, cooking, travel, do-it-
yourself-ing, decoration, astrology and meteorology; almanacs 
calendars; carton, paper, and/or cardboard signs, placards made 
of paper and/or cardboard, advertising slicks made of paper 
and/or cardboard, posters, commercial packaging made of paper 
and/or cardboard, boxes made of paper and/or cardboard, 
wrapping paper, bags, made of paper or plastic materials and 
cardboard (unfinished, semi-finished or for stationery use); 
professional directories (on paper and/or cardboard media); 
advertising fliers and circulars; promotional brochures; leather 
bags, pouches (envelopes, sachets) used for packaging made of 
paper or plastic materials; office supplies with the exception of 
furniture, namely: staples, fasteners, pencils, pencil holders, 
mechanical pencils, pencil leads, pencil sharpeners, pencil
sharpening machines, pen trays, pen-rest clips, file folders, index 
cards, file dividers, file tabs, postcards, greeting cards, special 
occasion cards, business cards, playing cards; stickers; letter 
paper, announcement cards (stationery), envelopes (stationery), 
covers (stationery), transparencies (stationery), pads, 
workbooks, notebooks, telephone books; drawings, photographs, 
images; manufactured clothes, namely: boxer briefs, shorts 
(apparel), Bermuda shorts (apparel), T-shirts (apparel), 
sweatshirts (apparel), body suits, shirts, collared shirts, knitwear 
(clothing), pullovers, vests, sweaters, jackets, overcoats, 
gabardines (clothing), parkas, raincoats, coats, blouses, dresses, 
skirts, pants, suits (clothing), jumpsuits, one-pieces (clothing), 
undergarments (apparel), gymnastics clothing, beachwear, 
business attire, unitards, underpants, robes, bonnets, dressing 
gowns, pajamas, night shirts, lingerie, leotards (all-in-ones), 
underwear, slips, panties, bras, half-slips, body suits 
(underwear), socks, tights, stockings, gaiters, leg warmers; 
headwear, hosiery, caps, visors (headwear), hoods (clothing), 
hats, bonnets, muffs for ears (apparel), berets, barrettes (head 
items), headwear namely : hats, caps, berets, headbands, 
kerchiefs, earmuffs, toques, caps; shawls, scarves, mufflers, 
collars, shoulder scarves, bandanas (handkerchiefs), headbands 
(apparel), gloves (apparel), mitts; belts (apparel); suspenders; 
ties; shoes, boots, ankle boots; soft slippers, slippers; sports 
footwear, gymnastics shoes; beach shoes, bath sandals and 
slippers; sandals, sneakers, wooden shoes; non-slip devices for 
shoes; soles, insoles; performance costumes, mascarade 
costumes, theatre costumes and film costumes. SERVICES:
Management of computer files, computer databanks and 
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databases, namely: databanks and databases in the fields of 
health, beauty, fashion, coupledom, marriage, maternity, family, 
education, professional careers, culture, leisure, sports, 
psychology, cooking, travel, do-it-yourself-ing, decoration, 
astrology and meteorology; management of web site services, 
advice, and information intended for women in the fields of 
health, beauty, fashion, coupledom, marriage, maternity, family, 
education, professional careers, culture, leisure, sports, 
psychology, cooking, travel, do-it-yourself-ing, decoration, 
astrology and meteorology; administrative management of 
websites permitting users of these sites to perform secure goods 
and services purchasing; dissemination and distribution of 
advertising materials (tracts, flyers, print matter, brochures, 
catalogues, samples) by postal mail and Internet; dissemination 
services for classified advertisements; advertising services, 
namely: advertising consulting services, advertising design, 
dissemination of advertising messages, advertising campaigns, 
advertisements, advertising displays, advertising mail; email 
advertising; secretarial services, namely: online management of 
electronic appointment books; subscription services to all 
information media in the form of electronic, non-electronic, or 
digital publications, or to multimedia products for interactive or 
non-interactive use; telematic subscriptions to computer 
databases and database servers, subscriptions to electronic 
newspapers; subscriptions to a telecommunications services; 
subscription services to newspapers, periodicals, journals, 
magazines for others; subscriptions to a centre providing access 
to a computer networks or Internet-type global data transmission 
networks; organization of salons, specialty shows, exhibitions 
and any event for advertising or promotional purposes in the 
fields of health, beauty, fashion, coupledom, marriage, maternity, 
family, education, culture, cooking, travel, decoration, astrology, 
professional careers, sports, and meteorology; advertising and 
commercial sponsorship and patronage, namely: charitable 
fundraising, sponsorship of sporting events, exhibitions and 
cultural events, festivals, and art exhibitions, art foundations; 
import/export services; consulting and consultation services for 
business organization and management; market research and 
studies; public relations; opinion polling; information transmission 
services via electronic catalogues via Internet network, 
commercial and advertising data transmission services via 
Internet network, transmission services for information contained 
in computer databases or databanks in the fields of health, 
beauty, fashion, coupledom, marriage, maternity, family, 
education, culture, cooking, travel, decoration, astrology, 
professional careers, sports, and meteorology; transmission of 
telecommunications signals over the air or via 
telecommunications cables; access provision services to 
databases and to computer or telematic server centres or 
databases; data transmission services for content in computer 
databanks via communications networks; electronic transmission 
and exchange of data, information, messages, signals and/or 
coded images in the fields of health, beauty, fashion, coupledom, 
marriage, maternity, family, education, culture, cooking, travel, 
decoration, astrology, professional careers, sports, and 
meteorology; computer-assisted transmission of messages and 
images; dissemination of sounds and animated images via 
Internet networks in the fields of health, beauty, fashion, 
coupledom, marriage, maternity, family, education, culture, 
cooking, travel, decoration, astrology, professional careers, 
sports, and meteorology; communications services via computer, 
telephone networks in the fields of health, beauty, fashion, 
coupledom, marriage, maternity, family, education, culture, 

cooking, travel, decoration, astrology, professional careers, 
sports, and meteorology; email and electronic information 
dissemination services via electronic means, via Internet-type 
global communication networks; message exchange services via 
computer transmission in the fields of, beauty, fashion, 
coupledom, marriage, maternity, family, education, culture, 
cooking, travel, decoration, astrology, professional careers, 
sports, and meteorology, exchange of computerized documents 
and electronic exchange of information via telex, fax and server 
centers; computerized telecommunications, information 
transmission services via data transmission networks in the 
fields of health, beauty, fashion, coupledom, marriage, maternity, 
family, education, culture, cooking, travel, decoration, astrology, 
professional careers, sports, and meteorology; communications 
by and/or between computers and computer terminals, namely: 
electronic, computer, telematic messaging services; information 
and knowledge related to transmission and exchange services 
for data, information, messages, signals and/or coded images 
via Internet networks; education, training, entertainment, 
teaching, recreational services, namely : organization and 
holding classes, seminars, training workshops, correspondence 
courses, courses over the Internet in the fields of health, beauty, 
cooking, fashion, coupledom, marriage, maternity, family, 
education, professional careers, culture, sports, psychology, 
cooking, travel, do-it-yourself-ing, decoration, astrology and 
meteorology; consulting and information services in the fields of 
literature, cultural activities, leisure, sports, entertainment, 
training, professional careers and education; publication of 
newspapers, periodicals, journals, magazines, books, comic 
books, publications, print matter, brochures, catalogues, 
booklets, albums in the fields of literature, cultural activities, 
leisure, sports, entertainment, training, professional careers, and 
education; lending of books, manuals, newspapers, journals, 
magazines, periodicals, and other publications; rental of video 
cassettes, toy libraries; publishing of computer software, 
software packages, computer data bases and/or banks; book 
publication; club services, namely: entertainment and education, 
namely: health clubs, social travel clubs, organization of lotteries; 
organization of games, information campaigns and professional 
or non-professional events related or unrelated to the fields of 
health, beauty, fashion, coupledom, marriage, maternity, family, 
education, culture, cooking, travel, decoration, astrology, 
professional careers, sports, and meteorology; organization of 
educational or entertainment-related competitions; organization 
and holding of colloquia, conferences, conventions, symposia, 
video-conferences in the fields of health, beauty, fashion, 
coupledom, marriage, maternity, family, education, culture, 
cooking, travel, decoration, astrology, professional careers, 
sports, and meteorology; organization of discussion forums on 
Internet networks; organization of exhibitions for cultural or 
educational purposes in the fields of health, beauty, fashion, 
coupledom, marriage, maternity, family, education, culture, 
cooking, travel, decoration, astrology, professional careers, 
sports, and meteorology; conception (design) of Internet sites 
intended for women; conception (design), development, up-
dating, rental, and maintenance of computer databases and 
databanks in the fields of health, beauty, fashion, coupledom, 
marriage, maternity, family, psychology, cooking, travel, do-it-
yourself-ing, decoration, astrology and meteorology; consulting 
and information services in the fields of health, beauty, fashion, 
coupledom, marriage, maternity, family, psychology, cooking, 
travel, do-it-yourself-ing, decoration, astrology and meteorology; 
rental of access time to an Internet database server centre, to an 
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Internet network; printing services; editing offices; video taping; 
translation services; photography, photo-journalism; reporters' 
services; graphic design services; professional consulting 
unrelated to the conduct of business. Priority Filing Date: 
August 01, 2008, Country: FRANCE, Application No: 08 
3592275 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.

1,406,085. 2008/08/05. American Agritech, L.L.C., 6858 West 
Chicago Street, #3, Chandler, Arizona 85226, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

ORGANICARE
WARES: (1) Plant care products, namely, substances for 
regulating and fortifying plant growth for hydrogardens and 
indoor container gardens, namely plant food and fertilizers, plant 
nutrition preparations, namely nutrients and supplements, 
namely plant food, and plant food in the horticultural industry; 
growing media for hydrogardens and indoor container gardens, 
namely potting soils; substrates, namely, expanded clay pebbles, 
rockwool, pumice stone, coconut peat fiber, perlite, organic 
blends of coir, worm castings, organic compost and polymer 
hydro-crystals for hydroponic plant growing; fertilizers for 
hydrogardens and indoor container gardens; plant nutrients and 
plant supplements, namely, plant food for use in hydrogardens 
and self-contained gardens. (2) Plant cultivating systems, 
namely, self-contained and hydroponic terrariums for plants; 
plant containers, namely, hydroponic pots, and hydroponic 
planters for plants; plastic hydroponics unit and parts and 
accessories related thereto, namely terrariums for plants, plastic 
trays and plastic tubing for cultivation of plants in nutrient 
solution rather than in soil; Agrimineral 72 Silicate and polymer 
hydro-crystals for hydroponic plant growing. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 28, 2008 under No. 
3,525,801 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins des plantes, 
nommément substances pour réguler et renforcer la croissance 
des plantes pour la culture hydroponique et la culture en pot à 
l'intérieur, nommément substance fertilisante et engrais, produits 
nutritifs pour les plantes, nommément substances nutritives et 
suppléments, nommément substance fertilisante, ainsi que 
substance fertilisante pour l'industrie horticole; milieux de culture 
pour la culture hydroponique et la culture en pot à l'intérieur, 
nommément terreaux; substrats, nommément cailloux d'argile 
expansée, laine de roche, pierre ponce, fibre de tourbe de noix 
de coco, perlite, mélanges biologiques de fibres de coco, 
turricules, compost biologique et cristaux de polymère hydro-
rétenteurs pour la culture de plantes hydroponiques; engrais 
pour la culture hydroponique et la culture en pot à l'intérieur; 
substances nutritives pour plantes et suppléments pour plantes, 
nommément éléments fertilisants pour la culture hydroponique et 
la culture en conteneur. (2) Systèmes de culture des plantes, 
nommément terrariums autonomes et hydroponiques pour 
plantes; contenants pour plantes, nommément pots et jardinières 

pour la culture hydroponique de plantes; unités hydroponiques 
en plastique ainsi que pièces et accessoires connexes, 
nommément terrariums pour plantes, plateaux en plastique et 
tubes en plastique pour la culture des plantes dans une solution 
nutritive plutôt que dans le sol; cristaux hydro-rétenteurs d'argile 
siliceuse 72 et de polymère pour la culture hydroponique des 
plantes. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 octobre 2008 sous le No. 3,525,801 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,408,236. 2008/08/22. EFFIGI INC., 1155, Autoroute 13, Laval, 
QUÉBEC H7W 5J8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de ville, 
vêtements de carrière, vêtements de détente, vêtements de 
gymnastique, vêtements d'exercice, vêtements de sports, 
vêtements de soirée, vêtements de nuit, vêtements de bain, 
vêtements de plage, vêtements de pluie, vêtements d'extérieur 
pour l'hiver, vêtements de ski, vêtements pour enfants, bébés et 
nouveaux-nés, sous-vêtements ; chapellerie, nommément 
chapeaux, bonnets, bérets, bandeaux, fichus, cache-oreilles, 
tuques, casquettes ; accessoires de mode, nommément 
ceintures, bretelles, cravates, foulards, bandanas ; chaussures, 
nommément chaussures de ville, chaussures de détente, 
chaussures de sport, chaussures de plage, chaussures 
d'enfants, chaussures de soirée, chaussures d'exercice, 
chaussures de pêche, chaussures de golf, chaussures d'hiver, 
chaussures de pluie, chaussures de ski. Sacs, nommément sacs 
de sport, sacs de gymnastique, sacs de plage, sacs à couches, 
sacs à dos, sacs à main, sacs de voyage, sacs d'école, sacs à 
souliers, sacs banane, sacs de randonnée, sacs à bandoulière, 
sacs fourre-tout, sacs porte-bébés. Lunettes de vision, lunettes 
de soleil, lunettes de sport. Parfum ; montres ; bijoux. Tissus et 
matériau textile synthétique pour la fabrication de vêtements, 
enduits imperméabilisants et respirants pour articles de tissu, 
fibres isolantes pour vêtements. Articles pour bébés, 
nommément biberons, tétines, sucettes, hochets, anneaux de 
dentition, jouets en peluche, jouets pour le bain, mobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing, namely urban wear, business wear, 
loungewear, gymnastic clothing, exercise clothing, sports 
clothing, formal wear, sleepwear, swimwear, beachwear, 
rainwear, outerwear for the winter, skiwear, clothing for children, 
babies, and newborns, undergarments; headwear, namely hats, 
bonnets, berets, headbands, kerchiefs, ear muffs, toques, caps; 
fashion accessories, namely belts, suspenders, ties, scarves, 
bandanas; footwear, namely street shoes, leisure shoes, sports 
footwear, beach footwear, children's footwear, evening footwear, 
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exercise footwear, fishing footwear, golf footwear, winter 
footwear, rain footwear, ski footwear. Bags, namely sports bags, 
gym bags, beach bags, diaper bags, backpacks, handbags, 
travel bags, school bags, shoe bags, fanny packs, hiking bags, 
shoulder bags, tote bags, baby carriers. Eyeglasses, sunglasses, 
sport glasses. Perfume; watches; jewellery. Synthetic fabric and 
textile for use in the manufacture of clothing, waterproof and 
breathable coatings for fabric items, insulating fibres for clothing. 
Items for babies, namely baby bottles, nipples, pacifiers, rattles, 
teething rings, plush toys, bath toys, mobiles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,414,550. 2008/10/15. Kris Cyganiak, 713 Omineca Ave, Port 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3B 7N9

BUYRIC
WARES: Promotional items and novelty wares. Namely key 
chains, pins, bookmarks, memo boards, notebooks, address 
books, posters, post cards, calendars, day planners, umbrellas, 
towels, mugs, pens and pencils, picture frames, snow globes, 
brochures, pottery, figurines, stickers (2)Promotional clothing. 
Namely t-shirts, long sleeved shirts, hooded sweatshirts, golf 
shirts, jackets, baseball caps (3)Printed materials and 
publications. Namely newspapers, newsletters, pamphlets, 
flyers, signs, catalogues, magazines, listing and advertising 
publications (4) Audio and video telecommunications products 
Namely real estate property video's and real estate news video's 
created for broadcast and distribution on the internet, television 
show's and radio show's. (5) Signs, namely signs for temporary 
or permanent nature placed on a property or other portion of 
lands facing the property, or access way to, or thoroughfare 
adjoining the lands upon which the sign is placed including arrow 
sings, namely signs in the shape of an arrow, or bearing an 
arrow representation as part of the material printed thereon, 
magnetic signs, signboards, corner signs and related signs. 
SERVICES: The operation of an online internet web site in the 
form of an online directory, index, hub and portal for real estate 
related information, products and services with advertising and 
promotion of content in a graphical (pictures & video) and written 
form that includes online classifieds and listings of real estate 
properties for sale information, products, services and content 
ancillary thereto. (2) Provide online computer services in the field 
of real estate and related to the real estate industry and content 
ancillary to real estate. Namely, provide online facilities for 
computer users concerning topics in the field of the real estate 
market and industry with advertising, listings and related web site 
content as well as discussion board forums, web blogs, video 
blogs, classifieds, and message boards. (3) Sell advertising and 
promotional services. Namely, providing an online venue for 
customers to place paid advertising content and media regarding 
real estate listings, related products and services and 
disseminating this information, advertising over the internet as 
well as print, audio and video media. (4) Consulting, agency and 
brokerage services. Namely, providing the promotion, advertising 
and trading of real estate services in Canada, relating to the 
sale, purchase. leasing and rental of real estate. Used in 
CANADA since October 15, 2005 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles promotionnels et articles de 
fantaisie, nommément chaînes porte-clés, épinglettes, signets, 

pense-bêtes, carnets, carnets d'adresses, affiches, cartes 
postales, calendriers, agendas de planification, parapluies, 
serviettes, grandes tasses, stylos et crayons, cadres, boules à 
neige, brochures, poterie, figurines, autocollants. (2) Vêtements 
promotionnels, nommément tee-shirts, chemises à manches 
longues, pulls d'entraînement à capuchon, polos, vestes, 
casquettes de baseball. (3) Publications et matériel imprimés, 
nommément journaux, bulletins d'information, dépliants, 
prospectus, affiches, catalogues, magazines, registre des fiches 
descriptives et publications publicitaires. (4) Produits de 
télécommunication audio et vidéo, nommément vidéos de 
propriétés immobilières et vidéos de nouvelles immobilières à 
diffuser et à distribuer sur Internet, émissions de télévision et 
émissions de radio. (5) Pancartes, nommément pancartes à 
placer temporairement ou en permanence sur une propriété, sur 
d'autres parties de terrain à l'avant de la propriété, près d'un 
point d'accès au terrain ou sur une route, y compris flèches, 
nommément pancartes en forme de flèche ou sur lesquels 
figurent une flèche parmi les autres inscriptions, panneaux 
magnétiques, panneaux, panneaux de coin et panneaux 
connexes. SERVICES: Exploitation d'un site Web sous forme 
d'un répertoire, d'un index, d'un concentrateur et d'un portail en 
ligne contenant de l'information ayant trait à l'immobilier, à des 
produits et des services connexes ainsi que de la publicité et de 
la promotion de contenu sous forme graphique (images et 
vidéos) et écrite, notamment annonces classées et fiches 
descriptives de biens immobiliers pour la vente, produits, 
services et contenu connexes. (2) Offre de services 
informatiques en ligne dans le domaine de l'immobilier et ayant 
trait au secteur de l'immobilier ainsi que de contenu l ié à 
l'immobilier, nommément offre de ressources en ligne pour les 
utilisateurs d'ordinateur concernant des sujets dans le domaine 
du marché et du secteur de l'immobilier comprenant de la 
publicité, des fiches descriptives et du contenu connexe ainsi 
que des forums de discussion, des blogues, des blogues vidéo, 
des annonces classées et des babillards électroniques. (3) 
Services de vente, de publicité et de promotion, nommément 
offre d'un lieu en ligne pour que les clients puissent placer du 
contenu publicitaire payé concernant des fiches descriptives 
immobilières ainsi que des produits et services connexes et 
diffuser cette information et de la publicité sur Internet ainsi que 
sur des supports imprimés, audio et vidéo. (4) Services de 
conseil, d'agence et de courtage, nommément promotion, 
publicité et vente de services immobiliers au Canada 
relativement à la vente, à l'achat et à la location de biens 
immobiliers ainsi qu'au crédit-bail immobilier. Employée au 
CANADA depuis 15 octobre 2005 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,420,538. 2008/12/03. RSM McGladrey, Inc., Third Floor, 3600 
American Blvd. West, Blomington MN 55431, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

WARES: Computer software in the field of business 
administration, human resources, financial management, 
bookkeeping, auditing, accounting, tax analysis, database 
management and the facilitation of project planning for the 
design, development, implementation and maintenance of 
computer and information systems. SERVICES: (1) Accounting 
services; account and business auditing services; business 
administration services; tax preparation, tax compliance and 
consultation services; bookkeeping services; business and 
government management consulting services; assisting and 
advising others on the organization and management of 
businesses and trading functions of commercial and industrial 
companies; economic research in the attainment of benefits, 
business interruption and loss determination; employment 
counseling and recruiting human resources management 
consulting services; personnel placement and recruitment 
services. (2) Insurance consultation and advisory services; 
financial planning, consulting and management services; 
providing advice relating to insurance issues; actuarial services; 
financial research in the attainment of benefits, business 
interruption and loss determination; real estate investment and 
financing services; individual retirement account services; 
general securities brokerage services; financial planning and 
investment advisory and management services; consulting 
services in the field of employee benefits and compensation 
programs. (3) Custom design and development of computer 
hardware, software and computer systems for others; consulting 
services in the field of computer based information systems for 
businesses and government consulting services in the field of 
identification, prioritization, analysis, design, development and 
implementation of computer-based information systems for 
insurance and other financial services, businesses and other 
industries; technical consulting services and assistance with 
computer-based information systems and components thereof; 
litigation support services in the nature of investigative audits 
and financial analyses; computer assurance services relating to 
the development of security systems and contingency planning 
for information systems. Priority Filing Date: September 25, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/578,762 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on May 24, 2011 under 
No. 3,966,708 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels dans les domaines de 
l'administration d'entreprise, des ressources humaines, de la 
gestion financière, de la tenue de livres, de la vérification, de la 
comptabilité, de l'analyse fiscale, de la gestion de bases de 
données et de l'aide à la planification de projet pour la 
conception, le développement, la mise en oeuvre et la 
maintenance de systèmes informatiques et d'information. 
SERVICES: (1) Services de comptabilité; services de vérification 
de comptes et d'entreprises; services d'administration des 
affaires, services de préparation de déclarations de revenus, de 
vérification de la conformité et de conseil; services de tenue de 
livres; services de conseil en gestion des affaires et de l'État; 
aide et conseils à des tiers concernant l'organisation et la 
gestion des affaires et les opérations de commerce d'entreprises 
commerciales et industrielles; recherche économique dans les 
domaines de l'obtention d'avantages, de la perte d'exploitation et 
de l'établissement des pertes; services de conseil en emploi et 
recrutement; services de conseil en gestion des ressources 
humaines; services de placement de personnel et de 
recrutement. (2) Services de conseil en matière d'assurance; 
services de planification financière, de conseil financier et de 
gestion financière; offre de conseils sur les questions 
d'assurance; services d'actuariat; recherche financière dans les 
domaines de l'obtention d'avantages, de la perte d'exploitation et 
de l'établissement des pertes; services d'investissement  et de 
financement immobiliers; services de plan d'épargne de retraite 
individuel; services généraux de courtage de valeurs mobilières; 
services de conseil et de gestion en planification financière et en 
placements; services de conseil dans les domaines des 
avantages sociaux et des programmes de compensation. (3) 
Conception et développement sur mesure de matériel 
informatique, de logiciels et de systèmes informatiques pour des 
tiers; services de conseil dans le domaine des systèmes 
d'information informatisés pour les entreprises et services de 
conseil au gouvernement dans les domaines de la 
détermination, de la priorisation, de l'analyse, de la conception, 
du développement et de la mise en oeuvre de systèmes 
d'information informatisés pour des services d'assurance et 
d'autres services financiers, des entreprises et d'autres 
industries; services de conseil technique et aide liée aux 
systèmes d'information informatisés et aux composants 
connexes; services de soutien en cas de litige, à savoir 
vérification d'enquêtes et analyse financière; services 
d'assurance informatique liés au développement de systèmes de 
sécurité et planification de mesures d'urgence pour les systèmes 
d'information. Date de priorité de production: 25 septembre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/578,762 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 24 mai 2011 sous le No. 3,966,708 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,421,223. 2008/12/09. John Booth, 16 Cavell Avenue, Guelph, 
ONTARIO N1H 1Y5

Putt for the Planet
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SERVICES: Promotional services in the form of promoting wares 
and services by arranging for sponsors to affiliate wares and 
services with a golf putting challenge. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de promotion, à savoir promotion de 
marchandises et de services par l'association des marchandises 
et des services de commanditaires à un challenge de coups 
roulés (golf). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,423,028. 2008/12/24. Minimax GmbH & Co. KG, 
Industriestrasse 10-12, D23843 Bad Oldesole, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

MINIMAX
WARES: Fire-extinguishing preparations; fire extinguishing 
gases; fireproofing agents, namely, fire protection compounds, 
fire protection impregnating agents, sprayable, spreadable and 
fillable coatings and sealing components for flameproofing; fire-
fighting equipment and mobile equipment, namely, fire 
extinguishers; fire hose nozzles, foam nozzles and mixing 
apparatus associated; foam-water guns and portable pumps for 
fire engines; high-expansion foam generators; stationary fire-
fighting installations, namely, those for ships composed of 
sprinklers, nozzles, tubing, assembly parts for tubing, rapid 
deaerators, valves, fittings, compressed air-water tanks, alarm 
valves, distributors, intermediate vessels; fire-fighting water 
systems composed of pumps, pressure tanks and pressure 
increasing systems, namely, pressurizing pumps, compressors 
and valves; sprinkler systems, namely, gas fire extinguishing 
systems and safety showers for decontamination of a worker's 
body and clothing and for extinguishing fire on a worker's body 
or clothing; stationary and moveable fire protection appliances 
consisting of optical smoke detectors, heat detectors, ionization 
smoke detectors, spark and flame detectors, multi-functional 
detectors, namely, detectors responding to gas and temperature 
in parallel, by-pass detectors, namely, detectors monitoring 
exhaust air and climatic ducts for the purpose of fire protection, 
fire alarm notification devices, fire detection control panels and 
fire detectors, gas detection systems with gas detection control 
panels, gas detectors, fire protection bulk headings for pipes, 
joints, cables and conduits, fireproof and flameproof joint 
elements, fire protection clothing; electrical and electronic 
devices for fire detection appliances, namely fire alarm panels for 
fire detection systems; electrical and electronic appliances for 
fire protection, namely, control panel units for monitoring, 
detecting, issuing alarms and extinguishing fires and for 
monitoring the status and operation of fire detection, alarm, 
protection and extinguishing systems; smoke detectors, gas 
detectors, heat detectors, flame detectors, temperature change 
detectors, fire gas detectors, spark detectors, cyclone detectors, 
fire alarm devices, alarm sirens and remote control units 
therefor, gas spraying devices for use in fire containment and 
control, data processing systems, namely, integrated fire 
detection and fire extinguishing controllers; data processing 
systems, namely, computers, and control panels, software for 
fire protection that oversees, monitors, maintains and controls 
the status and operation of fire detection, alarm and 

extinguishing systems, monitors and records fire detection, alarm 
and extinguishing system events, and controls operation of fire 
detection, alarm and extinguishing systems in response to 
events. SERVICES: Installation, repair and maintenance of fire 
prevention and fire extinguishing systems, smoke venting 
systems, heat venting systems, and equipment therefor; 
installation, repair and maintenance of fire hose connectors and 
water conduits which are used for delivering fire retardant and 
fire suppressant substances to fire prevention and fire 
extinguishing systems. Used in CANADA since at least as early 
as May 22, 2006 on wares and on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on August 11, 2009 under 
No. 3,666,973 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on 
September 22, 2009 under No. 3,686,164 on services. 
Registration will be subject to the provisions of Section 67(1) of 
the Trade-marks Act, in view of Newfoundland Registration No. 
1472 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits extincteurs; gaz extincteurs; agents 
d'ignifugation, nommément composés de protection contre 
l'incendie, agents d'imprégnation pour la protection contre 
l'incendie, revêtements et produits d'étanchéité applicables par 
pulvérisation, par étalement et par remplissage pour 
l'ignifugation; équipement de lutte contre l'incendie et 
équipement mobile, nommément extincteurs; lances d'incendie, 
lances à mousse et appareils de mélange connexes; canons à 
mousse et à eau ainsi que pompes portatives pour camions 
d'incendie; générateurs de mousse à grand foisonnement; 
installations fixes de lutte contre l'incendie, nommément pour les 
navires, constituées de gicleurs, de buses, de tubes, de pièces 
assemblées pour les tubes, de purgeurs rapides, de vannes, 
d'accessoires, de réservoirs à air et à eau comprimés, de clapets 
d'alarme, de distributeurs, de récipients intermédiaires; systèmes 
d'alimentation en eau pour la lutte contre l'incendie constitués de 
pompes, de réservoirs sous pression et de systèmes 
d'accroissement de la pression, nommément pompes de 
pressurisation, compresseurs et robinets; systèmes de gicleurs, 
nommément systèmes d'extinction des feux de gaz et douches 
de sécurité pour décontaminer le corps et les vêtements des 
travailleurs et pour éteindre le feu sur le corps ou les vêtements 
des travailleurs; appareils de protection contre l'incendie fixes et 
mobiles, en l'occurrence détecteurs de fumée optiques, 
détecteurs de chaleur, détecteurs de fumée à ionisation, 
détecteurs d'étincelles et de flammes, détecteurs multifonctions, 
nommément détecteurs réagissant simultanément au gaz et à la 
température, détecteurs de flux secondaire, nommément 
détecteurs de contrôle de l'air extrait et des conduits de 
climatisation pour la protection contre l'incendie, avertisseurs 
d'incendie, panneaux de contrôle de détection d'incendie et 
détecteurs d'incendie, systèmes de détection de gaz avec 
panneaux de contrôle de détection de gaz, détecteurs de gaz, 
cloisons de protection contre l'incendie pour tuyaux, joints, 
câbles et conduits, garnitures de joint résistant au feu et aux 
flammes, vêtements de protection contre l'incendie; dispositifs 
électriques et électroniques pour appareils de protection contre 
l'incendie, nommément panneaux d'alarme pour installations de 
détection d'incendie; dispositifs électriques et électroniques de 
protection contre l'incendie, nommément panneaux de 
commande pour la surveillance, la détection, l'alarme et 
l'extinction des incendies ainsi que pour la surveillance de l'état 
et du fonctionnement des systèmes de détection, d'alarme, de 
protection contre les incendies et d'extinction des incendies; 



Vol. 58, No. 2983 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 décembre 2011 22 December 28, 2011

détecteurs de fumée, détecteurs de gaz, détecteurs de chaleur, 
détecteurs de flammes, détecteurs de changement de 
température, détecteurs de gaz de combustion, détecteur 
d'étincelles, détecteurs à cyclone, avertisseurs d'incendie, 
sirènes d'alarme et télécommandes connexes, pulvérisateurs de 
gaz pour le confinement des incendies et la maîtrise du feu, 
systèmes de traitement de données, nommément commandes 
intégrées de détection et d'extinction des incendies; systèmes de 
traitement de données, nommément ordinateurs, tableaux de 
commande, logiciel de protection contre l'incendie qui supervise, 
surveille, met à jour et contrôle l'état et le fonctionnement de 
systèmes de détection d'incendie, d'alarme et d'extinction 
d'incendie, en plus de surveiller et d'enregistrer les activités des 
systèmes de détection d'incendie, d'alarme et d'extinction 
d'incendie, ainsi que de commander les systèmes de détection 
d'incendie, d'alarme et d'extinction d'incendie en réponse à ces 
activités. SERVICES: Installation, réparation et entretien de 
systèmes de prévention et d'extinction d'incendie, de systèmes 
d'extraction des fumées, de systèmes d'extraction de la chaleur 
et d'équipement connexe; installation, réparation et entretien de 
raccords de tuyaux d'incendie et de conduites d'eau utilisés pour 
acheminer des produits ignifuges et des agents extincteurs vers 
les systèmes de prévention et d'extinction d'incendie. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 mai 2006 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 août 2009 sous le No. 
3,666,973 en liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 septembre 2009 sous le No. 3,686,164 en 
liaison avec les services. Cet engistrement sera sujet aux 
dispositions de l'article 67(1) de la Loi sur les marques de 
commerce, vu l'enregistrement No 1472 selon les lois de Terre-
neuve en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,424,911. 2009/01/19. Americana International Limited, 
Tanzaro House, Ardwick Green North, Manchester M12 6FZ, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WARES: (1) Binders, computer instruction manuals, diaries, 
dissertation cases, files, folders, journals, notebooks, organisers, 
namely personal organisers and organisers for stationery use, 
organiser tins, pencil cases and tins, year planners, portfolio 
cases, scrapbooks, stationery, namely, notepaper, note pads, 
envelopes, birthday cards, postcards, erasers, labels, pens, 
pencils, staples, staplers, writing paper, greetings cards, stickers, 
storage for stationery and writing implements, writing 
instruments, crayons, magazines, calendars, desk items, namely 
paperclips, trays for papers, holders for writing implements, hole 
punchers for paper. (2) Beds, mattresses; chairs, bean bag 
seats, cube seats, directors' chairs, foldable camping chairs, 
inflatable chairs, storage, foldable storage containers, cushions, 
sleeping bags; window curtains, blinds; bed linen; duvets, 

pillowcases, sheets, fleece blankets, throws, beds in a bag, 
namely, sheets, pillowcases, duvet covers; bath linen, towels; 
textile storage containers for storing clothing, bedding; rugs. 
SERVICES: (1) Retail, wholesale, mail order and Internet retail 
services for the sale of binders, computer instruction manuals, 
diaries, dissertation cases, files, folders, journals, notebooks, 
organisers, organiser tins, pencil cases and tins, year planners, 
portfolio cases, scrapbooks, stationery, writing paper, envelopes, 
greetings cards, cards, stickers, storage for stationery and 
writing implements, writing instruments, pens, pencils, crayons, 
magazines, calendars, desk items, namely paperclips, trays for 
papers, holders for writing implements, staplers, hole punchers 
for paper. (2) Retail, wholesale, mail order and Internet retail 
services for the sale beds, mattresses, chairs, bean bag seats, 
cube seats, directors' chairs, foldable camping chairs, inflatable 
chairs, storage, foldable storage containers, cushions, sleeping 
bags, curtains, blinds, bed linen, duvets, pillowcases, sheets, 
fleece blankets, throws, beds in a bag (sheets, pillowcases, 
duvet covers), bath linen, towels, storage containers of textiles, 
rugs. Priority Filing Date: August 07, 2008, Country: OHIM (EU), 
Application No: 007144223 in association with the same kind of 
wares (1) and in association with the same kind of services (1); 
December 04, 2008, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2504034 in association with the same kind of wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Reliures, manuels d'informatique, 
agendas, étuis à thèse, dossiers, chemises de classement, 
revues, carnets, articles de rangement, nommément range-tout 
et range-tout pour le bureau, boîtes de classement en métal, 
étuis et boîtes à crayons en métal, agendas de planification 
annuels, porte-documents, scrapbooks, articles de papeterie, 
nommément papier à lettres, blocs-notes, enveloppes, cartes 
d'anniversaire, cartes postales, gommes à effacer, étiquettes, 
stylos, crayons, agrafes, agrafeuses, papier à lettre, cartes de 
souhaits, autocollants, articles de rangement pour articles de 
papeterie et matériel d'écriture, instruments d'écriture, crayons à 
dessiner, magazines, calendriers, articles de bureau, 
nommément trombones, corbeilles à papier, étuis pour matériel 
d'écriture, perforatrices pour papier. (2) Lits, matelas; chaises, 
fauteuils poires, sièges en forme de cube, fauteuils de 
réalisateur, chaises de camping pliantes, chaises gonflables, 
rangement, contenants d'entreposage pliables, coussins, sacs 
de couchage; rideaux de fenêtre, stores; linge de lit; couettes, 
taies d'oreiller, draps, couvertures en molleton, jetés, ensembles 
de literie, nommément draps, taies d'oreiller, housses de 
couette; linge de toilette, serviettes; contenants de rangement en 
tissu pour vêtements, literie; carpettes. SERVICES: (1) Services 
de vente au détail, de vente en gros, de vente par 
correspondance et de vente au détail sur Internet des 
marchandises suivantes : reliures, manuels d'informatique, 
agendas, étuis à thèse, dossiers, chemises de classement, 
revues, carnets, agendas électroniques, boîtes métalliques de 
classement, étuis et boîtes à crayons en métal, agendas de 
planification annuels, porte-documents, scrapbooks, articles de 
papeterie, papier à lettres, enveloppes, cartes de souhaits, 
cartes, autocollants, articles de rangement pour la papeterie et le 
matériel d'écriture, instruments d'écriture, stylos, crayons, 
crayons à dessiner, magazines, calendriers, articles de bureau,
nommément trombones, corbeille à papier, étuis pour matériel 
d'écriture, agrafeuses, perforatrices pour papier. (2) Services de 
vente au détail, de vente en gros, de vente par correspondance 
et de vente au détail sur Internet de lits, de matelas, de chaises, 
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de fauteuils poires, de sièges en forme de cube, de fauteuils de 
réalisateur, de chaises de camping pliantes, de chaises 
gonflables, de mobilier de rangement, de contenants de 
rangement pliables, de coussins, de sacs de couchage, de 
rideaux, de stores, de linge de lit, de couettes, de taies d'oreiller, 
de draps, de couvertures en molleton, de jetés, d'ensembles de 
literie (de draps, de taies d'oreiller, de housses de couette), de 
linge de toilette, de serviettes, de contenants de rangement en 
tissus, de carpettes. Date de priorité de production: 07 août 
2008, pays: OHMI (UE), demande no: 007144223 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1) et en liaison avec le 
même genre de services (1); 04 décembre 2008, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: 2504034 en liaison avec le même 
genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,429,419. 2009/03/02. LEHIGH HANSON MATERIALS 
LIMITED, 222, 885 - 42 AVENUE S.E., CALGARY, ALBERTA 
T2G 1Y8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

OCEAN
WARES: Ready mix concrete, concrete blocks, concrete pipe, 
manholes, pipe fittings and pipe liners, concrete catch basins, 
concrete culverts and curbs, box sections, precast concrete, 
septic tanks, spacer rings, hatches; truck mountable containers, 
hoses, and pumps for containing and recycling rinse water and 
particulates collected during washing of ready-mix truck 
discharge chutes; storm water treatment units, namely, catch 
basins; and concrete pipe accessories, namely, grading, pvc 
attachments and lids. Used in CANADA since 1957 on wares.

MARCHANDISES: Béton prêt à l'emploi, blocs en béton, tuyaux 
en béton, trous d'homme, accessoires de tuyauterie et 
revêtement intérieur de tuyaux, puisards en béton, ponceaux et 
bordures en béton, sections en caisson, béton préfabriqué, 
fosses septiques, rondelles d'espacement, écoutilles; 
contenants, tuyaux et pompes pouvant être installés sur des 
camions, pour contenir et recycler l'eau de rinçage et les 
particules recueillies durant le lavage des goulottes d'évacuation 
de camions-malaxeurs; unités de traitement de l'eau de pluie, 
nommément puisards; accessoires de tuyaux en béton, 
nommément grilles, accessoires et couvercles en PVC. 
Employée au CANADA depuis 1957 en liaison avec les 
marchandises.

1,435,091. 2009/04/20. Vamp OY, Yrittäjänkatu 15, 65380 
Vaasa, FINLAND 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The letters 
are blue

WARES: Equipment, namely, protecting relays for power 
generation, sub-transmission and distribution in both utility and 
industrial applications and arc flash protection units for electrical 
power distribution systems; Measuring and monitoring units for 
use in power generation and distribution to measure power 
consumption and quality, detect current and voltage harmonics; 
Measuring and monitoring units for use in secondary power 
distribution substations for power quality measurement, alarm 
annunciation and power system fault location. Priority Filing 
Date: February 05, 2009, Country: FINLAND, Application No: 
T200900328 in association with the same kind of wares. Used in 
FINLAND on wares. Registered in or for FINLAND on October 
30, 2009 under No. 246997 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres sont bleues.

MARCHANDISES: Équipement, nommément relais de 
protection pour la production, la répartition et la distribution 
d'énergie dans les applications industrielles et de services 
publics, appareils de protection contre les décharges d'arc 
électrique pour systèmes de distribution électrique; appareils de 
mesure et de surveillance utilisés en production et distribution 
d'électricité pour mesurer la consommation et la qualité de 
l'énergie et détecter les harmoniques du courant et de la tension; 
appareils de mesure et de surveillance pour les postes de 
distribution secondaires servant à mesurer la qualité de 
l'énergie, à lancer des alertes et à situer les défaillances du 
réseau électrique. Date de priorité de production: 05 février 
2009, pays: FINLANDE, demande no: T200900328 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: FINLANDE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FINLANDE le 30 octobre 2009 sous le No. 246997 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,437,633. 2009/05/08. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

SERVICES: On-line ordering services featuring clothing and 
personal care products; Retail apparel stores; Retail clothing 
stores. Used in CANADA since at least as early as July 01, 2004 
on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on October 23, 2007 under No. 3,315,614 on services.
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SERVICES: Services de commande en ligne de vêtements et de 
produits de soins personnels; magasins de vente au détail 
d'articles vestimentaires; magasins de vente au détail de 
vêtements. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 juillet 2004 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 
octobre 2007 sous le No. 3,315,614 en liaison avec les services.

1,437,694. 2009/05/11. Martin Rasinger, Fischnalerstrasse 17, 
6020 Innsbruck, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

WARES: (1) Airbag(s), stuntman airbag, inflatable safety device 
for multiple sports training, practice and fun times; an advanced 
safety system to provide safety of high impact/speed events, 
namely, air and gas-filled bags and cushions, impact absorbing 
inflatables, all for snowboarding quarter-pipe and corner/hip 
events; an advanced safety system providing protection in case 
of trajectory miscalculation, namely, air and gas-filled bags and 
cushions, impact absorbing inflatables. (2) safety, training and 
entertainment products to prevent impact injuries, namely, nets. 
Used in CANADA since May 09, 2009 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Coussins gonflables, coussins gonflables 
pour cascadeurs, appareils de sécurité gonflable pour 
l'entraînement sportif, la pratique de sports et les loisirs; système 
de sécurité de pointe servant à assurer la sécurité lors d'activités 
à impact ou de vitesse, nommément sacs et coussins remplis 
d'air et de gaz, articles gonflables amortisseurs de chocs, tous 
pour la planche à neige sur piste de quart de lune ou à 
obstacles; système de sécurité de pointe pour la protection en 
cas de mauvaise trajectoire, nommément sacs et coussins 
remplis d'air et de gaz, articles gonflables amortisseurs de 
chocs. (2) Produits de sécurité, d'entraînement et de 
divertissement pour la prévention des blessures causées par les 
impacts, nommément filets. Employée au CANADA depuis 09 
mai 2009 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,437,869. 2009/05/12. Thomas & Betts International, Inc. (A 
Delaware Corporation), c/o G. Andrew Barger, Esq., Thomas & 
Betts Corporation (A Tennessee Corporation), 8155 T&B 
Boulevard, Memphis, Tennessee 38125, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN S.E.N.C.R.L./LLP, 
39E ETAGE, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4M7

JOSLYN HI-VOLTAGE
WARES: Complete pole line equipment, namely, high voltage 
reclosers to reclose interrupted high voltage electric circuits, 

sectionalizers for automatic isolation of faulted sections of 
electrical circuits, electric capacitor switches and controls, 
electric transfer switches, electric disconnect switches, and high 
voltage interrupters for use as circuit breakers or switches for 
high voltage circuits; circuit protective equipment and parts 
thereof, namely, voltage overload and surge protectors, lightning 
arresters, electrical fuses and cutout switches, electronic surge 
arresters, transient voltage arresters, transient voltage surge 
suppressors, transient arrester voltage regulators and electrical 
power supplies. Used in CANADA since at least as early as July 
31, 2007 on wares. Priority Filing Date: March 23, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77697147 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 27, 2010 under No. 
3,780,174 on wares.

MARCHANDISES: Équipement complet de ligne de poteaux, 
nommément disjoncteurs à réenclenchement à haute tension 
lors de coupures de circuits électriques à haute tension, 
sectionneurs pour l'isolation automatique des sections à défaut 
des circuits électriques, commutateurs et commandes 
électriques de condensateurs, commutateurs de transfert 
électriques, interrupteurs de sectionnement électriques, et 
interrupteurs à haute tension pour utilisation comme disjoncteurs 
ou interrupteurs pour circuits à haute tension; équipement de 
protection de circuit et pièces connexes, nommément limiteurs 
de surcharge de tension et de surtension, parafoudres, fusibles 
électriques et disjoncteurs, limiteurs de surtension électroniques, 
limiteurs de tension transitoire, suppresseurs de surtension 
transitoire, régulateurs de surtension transitoire et blocs 
d'alimentation électrique. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 juillet 2007 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 23 mars 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77697147 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 
avril 2010 sous le No. 3,780,174 en liaison avec les 
marchandises.
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1,439,844. 2009/05/29. Romeo & Juliette, Inc., 7534 Old Auburn 
Road, Citrus Heights, California 95610, 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

WARES: Footwear, namely, boots, slippers, casual shoes, 
athletic shoes and sandals; hats; headgear, namely, hats; 
hooded sweat shirts; pants; shirts; shorts; socks; sport shirts; 
sweat pants; sweat shirts. Used in CANADA since at least as 
early as June 2008 on wares. Priority Filing Date: February 26, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/678889 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 19, 2011 under No. 
3,948,300 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes, 
pantoufles, chaussures tout-aller, chaussures et sandales de 
sport; chapeaux; couvre-chefs, nommément chapeaux; pulls 
d'entraînement à capuchon; pantalons; chemises; shorts; 
chaussettes; chemises sport; pantalons d'entraînement; pulls 
d'entraînement. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juin 2008 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 26 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/678889 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 avril 2011 sous 
le No. 3,948,300 en liaison avec les marchandises.

1,440,277. 2009/06/03. The North West Company LP, 77 Main 
Street, Winnipeg, MANITOBA R3C 2R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

BV BALANCE
WARES: Health food products, namely low-sodium, low-fat and 
low cholesterol baby food, baby juice, dry cereal for babies, 

prepared baby foods, baby formula in liquid and powder form, 
frozen desserts, namely frozen cakes, frozen cheesecakes, 
frozen éclairs, frozen crisps, frozen novelties and frozen whipped 
topping, frozen dough, frozen pies and frozen pie/tart shells, 
baking mixes for making cakes and pancakes, food flavouring 
extracts, flour, frostings, walnuts, almonds, pecans, baking 
coatings and stuffings, pie fillings, jelly powders, spices, 
sweeteners, fresh and frozen ground beef, roasts and steaks, 
instant iced tea, flavoured water, sparkling water, cookies, 
crackers, dry bread, hot and cold breakfast cereals, toaster 
pastries, cheddar, mozzarella (sliced and shredded), processed 
cheese, natural cheese, cream cheese, refrigerated dips, fresh 
and frozen whole poultry and poultry parts, pies, bread, rolls, 
bagels, muffins, tarts, ketchup, mustard, relish, tomato sauce, 
pasta sauce, barbeque sauce, dipping sauces, steak sauce, 
soya sauce, stir fry sauces, cooking sauce, steak sauce, salad 
dressing, vinegar, pickles, olives, butter, margarine, refrigerated 
doughs for making bread, rolls and sweet goods, yogurt, 
prepared pudding, milk, chocolate milk, cream, eggs, taco kits, 
tortillas, salsa, rice, fresh fruit, fruit baskets, fruit salad, specialty 
fruit trays, fresh and frozen lamb, frozen veal, fresh vegetables, 
fresh packaged prepared salads, frozen beef burgers, breaded 
chicken, chicken wings, breasts, thighs and other parts, beef 
burgers, chicken burgers, turkey burgers, ground beef and 
seafood, canned fruit, instant potatoes, canned vegetables, 
frozen fruit, frozen vegetables, ice cream, frozen yogurt, frozen 
sherbet, in-store fresh and frozen breads, pies, bagels, muffins, 
tarts and squares, frozen drinks namely apple juice, orange 
juice, blueberry juice, pomegranate juice, juice blends and 
punches, refrigerated drinks namely apple juice, orange juice, 
blueberry juice, pomegranate juice, juice blends and punches, 
pre-sweetened drink/beverage crystals, canned beans, pasta, 
seafood and stews, canned luncheon meats and canned meat 
spreads, canned, powdered and shelf-stable milk, milk modifiers 
namely creamers and flavourings, dried and dehydrated pasta 
side dishes, pasta entrees, vegetables, rice and pizza mixes, 
fresh and frozen pork, snacks namely single-portion fruit cups, 
fruit snacks, granola bars and ready-to-eat puddings, frozen 
waffles, frozen dinner entrees, frozen pizza products namely 
pizza, pizza pouches and pizza snacks, prepared convenience 
foods and snacks namely pasta, pizza, packaged salads and 
sandwiches, processed meats namely bacon, hams, sliced 
meats, smoked meats, lunch meats, sausages, beef jerky, 
smokies, wieners, canister snacks, namely cookies, potato chips, 
corn chips, corn snacks, cheese sticks, cheese puffs, pretzels, 
crackers, pita chips, popcorn, tortilla chips, sunflower seeds, 
mixed nuts, cashews, peanuts, trail mix, corn nuts, fruit and nut 
mixes and almonds, potato chips, snack mixes consisting 
primarily of nuts, fruit, tortilla chips, cheese snacks, pretzels, 
crackers, popcorn, dried nuts and fruits, nuts, sunflower seeds, 
tortilla chips, popping corn, in-store delicatessen food products 
namely hot chocolate, hot barbeque chicken, ready-made salads 
and sandwiches, canned soups, dried soups, dried fruits and 
vegetables, jams, jellies, peanut butter and honey. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires santé, nommément 
aliments hyposodiques, faible en gras et à faible teneur en 
cholestérol pour bébés, jus pour bébés, céréales sèches pour 
bébés, aliments préparés pour bébés, préparations pour bébés 
sous forme de liquide et en poudre, desserts congelés, 
nommément gâteaux, gâteaux au fromage, éclairs, croustades, 
friandises et garniture fouettée congelés, pâte congelée, tartes 
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congelées et croûtes de tartes/tartelettes congelées, 
préparations à pâtisserie pour faire des gâteaux et des crêpes, 
extraits d'aromatisant alimentaire, farine, glaçage, noix, 
amandes, pacanes, enrobages et farces pour cuisiner, 
garnitures pour tartes, gelées en poudre, épices, édulcorants, 
boeuf haché, rôtis et biftecks frais et congelés, thé glacé 
instantané, eau aromatisée, eau gazeuse, biscuits, craquelins, 
pain séché, céréales de déjeuner chaudes et froides, pâtisseries 
à chauffer au grille-pain, cheddar, mozzarella (tranchée et 
râpée), fromage fondu, fromage naturel, fromage à la crème, 
trempettes réfrigérées, volaille entière et morceaux de volaille 
frais et congelés, tartes, pain, petits pains, bagels, muffins, 
tartelettes, ketchup, moutarde, relish, sauce tomate, sauce pour 
pâtes alimentaires, sauce barbecue, sauces à trempette, sauce 
à bifteck, sauce soya, sauces à sauté, sauce de cuisson, sauce 
à bifteck, sauce à salade, vinaigre, marinades, olives, beurre, 
margarine, pâte réfrigérée pour faire du pain, des petits pains et 
des aliments sucrés, yogourt, crèmes-desserts préparés, lait, lait 
au chocolat, crème, oeufs, nécessaires à tacos, tortillas, salsa, 
riz, fruits frais, paniers de fruits, salade de fruits, plateaux de 
fruits de spécialité, agneau frais et congelé, veau congelé, 
légumes frais, salades fraîches préparées et emballées, 
hamburgers congelés, poulet pané, ailes de poulet, poitrines, 
cuisses et autres pièces, hamburgers au boeuf, hamburgers au 
poulet, hamburgers à la dinde, boeuf haché et poissons et fruits 
de mer, fruits en conserve, pommes de terre instantanées, 
légumes en conserve, fruits congelés, légumes congelés, crème 
glacée, yogourt glacé, sorbet, pains, tartes, bagels, muffins, 
tartelettes et carrés, frais et congelés en magasin, boissons 
congelées, nommément jus de pomme, jus d'orange, jus de 
bleuet, jus de grenade, mélanges de jus et poinçons, boissons 
réfrigérées, nommément jus de pomme, jus d'orange, jus de 
bleuet, jus de grenade, mélanges de jus et de punchs, cristaux 
pour boissons présucrés, haricots en conserve, pâtes 
alimentaires, poissons et fruits de mer et ragoûts, viande froide 
en conserve et tartinades de viande en conserve, lait en 
conserve, en poudre et de longue conservation, succédanés 
laitiers, nommément colorants à café et aromatisants, plats 
d'accompagnement à base de pâtes sèches et déshydratées, 
plats principaux à base de pâtes, mélanges de légumes, de riz et 
à pizza, porc frais et congelé, grignotines, nommément fruits en 
coupe, grignotines aux fruits, barres de céréales et crèmes-
desserts prêtes à servir, gaufres congelées, plats principaux 
congelés, produits à pizza congelés, nommément pizza, pizzas 
repliées et pizzas-collations, aliments prêts-à-servir, nommément 
pâtes alimentaires, pizza, salades et sandwichs emballés, 
viandes transformées, nommément bacon, jambon, viandes 
tranchées, viandes fumées, charcuteries, saucisses, charqui de 
boeuf, charcuteries, saucisses fumées, grignotines dans des 
contenants, nommément biscuits, croustilles, croustilles de maïs, 
grignotines au maïs, bâtonnets au fromage, bouchées gonflées 
au fromage, bretzels, craquelins, croustilles de pita, maïs éclaté, 
croustilles de maïs, graines de tournesol, noix mélangées, noix 
de cajou, arachides, mélange montagnard, grains de maïs, 
mélanges de fruits et de noix, et amandes, croustilles, mélanges 
de grignotines constitués principalement de noix, de fruits, de 
croustilles de maïs, de grignotines au fromage, de bretzels, de 
craquelins, de maïs éclaté, de noix et de fruits séchés, de noix, 
de graines de tournesol, de croustilles de maïs, de maïs à 
éclater, produits d'épicerie fine en magasin, nommément 
chocolat chaud, poulet barbecue épicé, salades et sandwichs 
prêts-à-manger, soupes en conserve, soupes déshydratées, 
fruits et légumes séchés, confitures, gelées, beurre d'arachide et 

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

1,441,938. 2009/06/17. Tyco Fire Products LP, 1400 Pennbrook 
Parkway, Lansdale, Pennsylvania 19446, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PATHFINDER
Consent from Saskatchewan Telecommunications and Girl 
Guides of Canada is of record.

WARES: Flexible pipes, not of metal for fire sprinkler systems; 
junctions not of metal for chlorinated polyvinyl chloride pipe; non-
metal pipe collars; non-metal pipe collars with metal inserts; non-
metal pipe fittings, couplings and joints; non-metal pipe fittings, 
couplings and joints with metal inserts; non-metal pipe muffs for 
use with chlorinated polyvinyl chloride pipe; non-metal seals for 
chlorinated polyvinyl chloride pipe connections; non-metal tubing 
and tubing couplings for joining and terminating pipes; non-
metallic pipes, namely chlorinated polyvinyl chloride pipe for fire 
sprinkler systems. Priority Filing Date: December 17, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/634,988 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Saskatchewan Telecommunications et des 
Girl Guides of Canada a été déposé.

MARCHANDISES: Tuyaux souples autres qu'en métal pour 
gicleurs; raccords autres qu'en métal pour tuyaux en 
polychlorure de vinyle chloré; colliers de tuyauterie non 
métalliques; colliers de tuyauterie non métalliques avec garniture 
intérieure métallique; accessoires, raccords et joints de 
tuyauterie non métalliques; accessoires, raccords et joints de 
tuyauterie non métalliques avec garniture intérieure métallique; 
manchons de tuyau non métalliques pour tuyaux en polychlorure 
de vinyle chloré; joints d'étanchéité non métalliques pour 
raccorder des tuyaux en polychlorure de vinyle chloré; tubes non 
métalliques et raccords de tubes pour assembler et fermer les 
tuyaux; tuyaux non métalliques, nommément tuyaux en 
polychlorure de vinyle chloré pour systèmes de gicleurs. Date de 
priorité de production: 17 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/634,988 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.



Vol. 58, No. 2983 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 décembre 2011 27 December 28, 2011

1,442,605. 2009/06/25. YANTAI BANTAM REMOTE AUTO 
INFORMATION SERVICE CO., LTD, NO.1 WUZHISHAN 
ROAD, YTETDZ, YANTAI, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LARRY CHEN, 
15468 110 AVE, SURREY, BRITISH COLUMBIA, V3R0X1

The transliteration provided by the applicant of the non-Latin 
characters character(s) is qi che yuan cheng fu wu wang. The 
translation provided by the applicant of the non-Latin characters 
word(s) qi che yuan cheng fu wu wang is VEHICLE SYSTEM 
SERVICE NETWORK.

WARES: Tires, namely, automatic indicators of low pressure in 
vehicle; Tires; Automatic steering wheels for vehicles; Security 
system, namely, electric alarm, alarms , electric door bells, push 
buttons for bells, electric locks, electric buzzers, electric alarm 
bells, buzzers, fire alarms, sirens, peepholes for doors, whistle 
alarms, sound alarms, smoke detectors, acoustic alarms. Used
in CANADA since December 09, 2008 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères non latins 
est « qi che yuan cheng fu wu wang » et leur traduction anglaise 
est VEHICLE SYSTEM SERVICE NETWORK.

MARCHANDISES: Pneus, nommément indicateurs 
automatiques de basse pression pour les véhicules; pneus; 
volants automatiques pour véhicules; système de sécurité, 
nommément alarme électrique, alarmes, sonnettes de porte 
électriques, boutons-poussoirs pour sonnettes, serrures 
électriques, avertisseurs sonores électriques, sonnettes d'alarme 
électriques, avertisseurs sonores, avertisseurs d'incendie, 
sirènes, judas pour portes, avertisseurs à sifflet, alarmes 
sonores, détecteurs de fumée. Employée au CANADA depuis 
09 décembre 2008 en liaison avec les marchandises.

1,442,738. 2009/06/25. SFS INTEC HOLDING AG, Nefenstrasse 
30, CH-9435 Heerbrugg, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

VISTACOAT
WARES: Paints for fasteners; lacquers for fasteners rust and 
corrosion protection preparations, namely, rust preservatives in 
the nature of a coating, corrosion inhabitants in the nature of a 
coating; protective coatings, namely, coatings applied to 
fasteners; colorants; mordants for use with fasteners; Metal 
screws and metal dimensioned parts, namely, nuts, rivets, bolts, 
nails, plugs, pegs, and washers; fastening elements and devices 
for industrial and construction use and their components and 
accessory parts of metal, namely, metal threaded fasteners, 

rivets, mounting studs, nuts and metal bars; metal hinges and 
clamps; metal fastening devices, namely screws and nails for 
use in the installation of walls, panels and roofs. Priority Filing 
Date: February 13, 2009, Country: SWITZERLAND, Application 
No: 51622/2009 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures pour attaches; laques antirouille 
pour attaches et préparations de protection contre la corrosion, 
nommément agents antirouille sous forme de revêtement, 
inhibiteurs de corrosion sous forme de revêtement; enduits 
protecteurs, nommément revêtements pour attaches; colorants; 
mordants pour attaches; vis à métaux et pièces dimensionnées 
en métal, nommément écrous, rivets, boulons, clous, bouchons, 
chevilles et rondelles; éléments et dispositifs de fixation à usage 
industriel et pour la construction ainsi que leurs pièces et 
accessoires en métal, nommément attaches filetées en métal, 
rivets, tiges de montage, écrous et barres en métal; charnières 
et pinces en métal; dispositifs de fixation en métal, nommément 
vis et clous pour l'installation de murs, de panneaux et de toits. 
Date de priorité de production: 13 février 2009, pays: SUISSE, 
demande no: 51622/2009 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,443,163. 2009/06/29. K-2 Corporation, 4201 6th Ave S, 
Seattle, WA 98108, 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

T:NINE
WARES: Knee pads, wrist pads, and elbow pads all for athletic 
use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Genouillères, protège-poignets et protège-
coudes pour le sport. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,445,860. 2009/07/23. LAGARDERE SCA, 4 rue de Presbourg, 
75116 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments électroniques 
autres qu'à usage médical pour l'enregistrement, la transmission, 
la reproduction, la duplication du son ou des images, 
nommément: radios, amplificateurs stéréophoniques, haut-
parleurs acoustiques, d’ordinateur, magnétocassettes, lecteurs 
de disques audio numérique, appareils photographiques, 
caméras vidéo; récepteurs télévisuels; supports électroniques, 
optiques, magnétiques d'informations et ou de données (texte, 
sons, images fixes ou animées) quelque soit le mode 
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d'enregistrement (numérique ou analogique), de consultation ou 
de transmission, nommément : clés USB, cartes mémoire pour 
ordinateurs; disques optiques et laser vierges, nommément : 
disques compacts, disques compacts interactifs, disques virtuels 
digitale (D.V.D) ; cassettes laser vierges; disques optiques et 
laser préenregistrés, cassettes laser préenregistrées, 
nommément : disques et cassettes acoustiques et musical, 
disques et cassettes vidéos, disques et cassettes d’images 
photographiques et de textes; disques et cassettes magnétiques 
vierges ; disques et cassettes magnétiques préenregistrées, 
nommément : disques souples avec microcircuits intégrés, 
disques durs avec microcircuits intégrés, cartes d’identité avec 
microcircuits intégrés, disquette informatiques; bandes 
magnétiques vierges et préenregistrées, nommément : cassettes 
audio et vidéo; appareils et instruments de télé information et de 
télématique, nommément : minitel; cartes électroniques, 
nommément : cartouches de jeux électroniques; stylos 
magnétiques et électroniques; lecteurs de cassettes 
magnétiques, vidéo et laser; lecteurs de disques acoustiques, de 
bandes vidéo, de disquettes informatiques, de vidéo disques, de 
disques optiques, de disques optiques compacts, de disques 
compacts interactifs, de disques virtuels digital (D.V.D.), de 
disques compacts audio numériques à mémoire morte; 
magnétoscopes; caméras; magnétophone; vidéophones; 
visiophones; caméra vidéo portative à magnétoscope intégré; 
appareils audiovisuels compacts, nommément : lecteurs mp3 et 
lecteurs vidéos portables ; appareils électroniques portatifs et 
leurs périphériques, nommément : casques audiovisuels 
récepteurs de sons et d'images, agendas électroniques, 
dictionnaires électroniques, toutes publications littéraires ou de 
journaux électroniques et numériques téléchargeables et non 
téléchargeables dans les domaines du sport, de la musique, du 
cinéma, de la mode, de la télévision, de la radio, de la littérature, 
de la politique, de l’économie, de la finance, des voyages, de 
l’écologie, des sciences et des nouvelles, nommément 
actualités, traductrice électronique de programmes d'ordinateur 
et programmes enregistrés; logiciels et progiciels éducatifs et de 
divertissement dans le domaine du sport, de la musique, du 
cinéma, de la mode, de la télévision, de la radio, de la littérature, 
de la politique, de l’économie, de la finance, des voyages, de 
l’écologie, des sciences et des nouvelles, nommément 
actualités; équipement pour le traitement et la consultation des 
informations et des données, nommément : ordinateurs; bases 
de données électroniques enregistrées sur support informatique 
contenant des données vocales, textuelles, sonores, des 
images, dans le domaine juridique, bibliographique, chimique, 
décisionnel, factuelle, géographique, multimédia, musical, des 
événements sociaux communautaires, des annonces d’emplois, 
des nouvelles, nommément : informations d’actualité; banques 
d'images stockées notamment sur disques vidéo digitaux, 
cassette vidéo et disques compact vidéo; ordinateurs et 
ordinateurs portables et leurs périphériques, nommément, 
scanner, imprimante, webcams, souris, trackball, clavier 
d’ordinateur, joystick ; appareils de téléphonie, nommément : 
téléphones cellulaires, téléphones évolués; lecteurs de vidéo 
disques ; télévision et télévision à cristaux liquides, écrans et 
écrans à plasma et à cristaux liquides, appareils à affichage 
numérique, nommément : tablettes de lecture d’ouvrages 
numériques, émetteurs récepteurs radio ; lunettes, montures de 
lunettes et articles de lunetteries, nommément : étui à lunettes; 
jeux et jouets, nommément : jeux de société, jeux de cartes et 
cartes à jouer, jeux de tables et jetons pour jeux de tables, jeux 
d’éveil, éducatifs et ludiques; articles de gymnastique et de sport 

à l'exception des vêtements, chaussures et tapis, nommément : 
balles, ballons, raquettes; machines et appareils de jeux, 
nommément : consoles de jeux vidéo; jeux portables avec 
écrans à cristaux liquides. (2) Carton bruts ou mi-ouvrés, 
almanachs, imprimés, journaux, magazines et périodiques, 
revues professionnelles, livres, adhésifs pour la reliure, anneaux 
à reliures, ruban de reliure , photographies, fiches en papier ou 
en carton illustrées, adhésifs à usage général, ruban adhésif, 
sacs de papier et sachets, stylos et crayons, autocollants et 
décalcomanies (articles de papeterie), caractères d'imprimerie, 
clichés, lithographies, calendriers, cavaliers pour fiches, 
écussons (cachets en papier), marques pour livres, serre-livres, 
photogravures, cartes à gratter sécurisées en papier ou en 
carton, cartes postales, reproductions graphiques et 
photographiques, affiches, banderoles en papier. SERVICES:
Publicité destinés au tiers, nommément : diffusion d'annonces 
publicitaires pour la radio, la télévision et l'Internet, distribution 
de brochures, d'échantillons, organisation de promotions de 
produits et services de tiers par l'intermédiaire de la radio, la 
télévision et l'Internet; expertise en affaires ; organisation 
d'expositions à buts commerciaux dans le domaine des livres, de 
la littérature, de l’édition, organisation d’expositions de publicité 
pour les tiers dans le domaine des livres, de la littérature, de 
l’édition; vente en ligne de téléchargement et télédéchargement 
de sonnerie de téléphone, d’images de photographie et de 
vidéos; services de régie publicitaire sur un réseau mondial ou 
local d'ordinateurs; diffusion d'annonces publicitaires et 
notamment par et sur l’Internet; services d’abonnement à des 
journaux et à des publications en général (pour des tiers) et 
notamment des publications électroniques disponibles et 
consultables par et sur l’Internet ; gestion de fichiers 
informatiques; recueil de données dans un fichier central; 
systématisation de données dans un fichier central; agences 
d'information commerciales; informations d'affaires et 
investigations pour affaires dans le domaine des livres, de la 
littérature, de l’édition; parrainage publicitaire pour les produits et 
services de tiers; gestion des affaires commerciales des lieux de 
rencontres sportives ; gestion administrative des lieux de 
rencontres sportives; distribution (transmission et diffusion) de 
programmes de télévision numérique et multimédia par 
l'intermédiaire d'un réseau d'ordinateurs; services de fourniture 
d'accès à un réseau mondial (Internet) ou local d'ordinateurs; 
services de fourniture d'accès à des bases de données rendus 
par des serveurs informatiques et télématiques dans un réseau 
d'architecture clients- serveur; mise à disposition des tiers 
(transmission) de données incluses sur des bases de données 
dans le domaine du spectacle et de la musique; fourniture 
(transmission) et réalisation (conception) de programmes sur 
Internet; fourniture et routage (transmission) de programmes de 
télévision; fourniture d'accès par des portails à des services 
rendus par l'intermédiaire d'un réseau global d'ordinateurs; 
services d'actualisation (mise à jour de fichiers informatiques) de 
sites sur un réseau global d'ordinateurs; fourniture et échange 
destinés aux clients de logiciels, de messages, de données, de 
sons, d'images, de sonneries, de photographies, d'articles de 
presse et de vidéos, de transactions commerciales, 
d'informations concernant la musique, les programmes musicaux 
et d'événements, sur support multimédia, par voie hertzienne, 
par câble et par satellite, par voie de téléchargement, par le biais 
de bases de données en ligne, de magasins en ligne, de sites 
internet, de messageries texte cellulaire; mise à disposition 
(transmission) de pages Web pour des tiers; fourniture de temps 
d'accès à un serveur téléphonique; fourniture d'accès à des 
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moteurs de recherches et des annuaires électroniques sur 
Internet, services d'agences d'information (nouvelles), d'agences 
de presse, d'appels radioélectriques, de communications 
radiophoniques, télégraphiques et téléphoniques, diffusion de 
programmes de radio et de télévision; services d'information en 
matière de télécommunications, service de messagerie 
électronique sans fil et de messagerie texte; services de 
radiotéléphonie mobile; éducation, nommément : service 
d’éducation physique et intellectuelle, divertissement consistant 
en l’organisation et la tenue de concours dans les domaines du 
sport, de la musique, du cinéma, de la mode, de la télévision, de 
la radio, de la littérature, de la politique, de l’économie, de la 
finance, des voyages, de l’écologie, des sciences et des 
nouvelles, nommément actualités ; enseignement, nommément : 
enseignement scolaire primaire, secondaire, collégial et 
universitaire, enseignement à la programmation informatique, 
enseignement des langues étrangères, télé-enseignement, 
nommément : services d’enseignement à distance au niveau 
collégial et universitaire; édition de livres, revues; prêts de livres; 
service de divertissement, nommément : spectacle de magie, 
spectacle comique en direct, spectacles musicaux de variétés, 
spectacles d’humour dans les domaines politique, économique, 
culturel, musical, du cinéma, du multimédia, de la radio, des 
jeux, littéraire, financier, touristique, historique, vinicole, de la 
cuisine, décoratif, sportif, écologique, humoristique, artistique et 
de l’actualité, divertissements sous la forme de présentation de 
programmes radiophoniques, programmes de télévision, 
programmes disponibles sur l’internet et disponibles via 
messagerie électronique, organisation de jeux télévisés, 
radiophoniques et sur l’Internet; formation dans le domaine des 
télécommunications, des échanges de données et de 
l'informatique; locations de supports enregistrés (disques, 
cassettes, disquettes, cédéroms, DVD) ayant un but 
d'enseignement ou de divertissement; production de films; 
production d'enregistrements vidéo, audio et multimédia; 
organisation de manifestations sportives, nommément : 
compétitions, concours, rencontres sportives tous dans le 
domaine du baseball, basket-ball, handball, rugby, football, 
hockey, volley-ball, tennis;constitution de bases de données 
dans le domaine du spectacle et de la musique, nommément : 
informations d’actualité; hébergement de sites sur un réseau 
mondial ou local d'ordinateurs et notamment l’Internet; services 
de création, de conception et de mise à jour de sites Web, 
d'édition et de diffusion d'animation éditoriale et de régie 
publicitaire sur l’Internet; création de sites et de pages Web pour 
des tiers; création de moteurs de recherches et d'annuaires 
électroniques sur l’Internet; constitution de bases de données, 
nommément : dans le domaine juridique, bibliographique, 
chimique, décisionnel, factuelle, géographique, multimédia, 
musical, des événements sociaux communautaires, des 
annonces d’emplois, des nouvelles, nommément : informations 
d’actualité. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 2009 en liaison avec les marchandises (2). Date de 
priorité de production: 07 juillet 2009, pays: FRANCE, demande 
no: 09/3662783 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 07 juillet 2009 
sous le No. 09/3662783 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services.

WARES: (1) Electronic apparatus and instruments for non-
medical use for the recording, transmission, reproduction, 
duplication of sound or images, namely: radios, stereo amplifiers, 
acoustic loudspeakers, computer speakers, audio cassette 
recorders, digital audio disc players, photographic cameras, 
video cameras; television receivers; electronic, optical, and 
magnetic media containing information and/or data (text, sounds, 
still or animated images) regardless of the means used for 
recording (digital or analog), consulting or transmission, namely: 
USB keys, memory cards for computers; blank optical discs and 
laser discs, namely: compact discs, interactive compact discs, 
digital versatile discs (DVD); blank laser cassettes; pre-recorded 
optical and laser discs, pre-recorded laser cassettes, namely: 
audio and musical discs and cassettes, video discs and 
cassettes, discs and cassettes containing photographic images 
and texts; blank magnetic discs and cassettes; pre-recorded 
magnetic discs and cassettes, namely: floppy disks with 
integrated circuits, hard disks with integrated circuits, 
identification cards with integrated circuits, computer diskettes; 
blank and pre-recorded magnetic tapes, namely: audio and video 
cassettes; tele-information and telematic apparatus and 
instruments, namely: minitels; electronic cards, namely: 
electronic game cartridges; electronic and magnetic pens; 
magnetic, video, and laser cassette players; audio disc players, 
videotapes, computer discs, video discs, optical discs, CD-
ROMs, interactive compact discs, digital versatile discs (DVD), 
compact discs with read-only memory; video cassette recorders; 
cameras; tape recorders; video telephones; visual telephones; 
portable video camera with an integrated video recorder; 
compact audiovisual apparatus, namely: MP3 players and 
portable video players; portable electronic devices and 
peripherals thereof, namely: audiovisual headsets that receive 
sounds and images, electronic organizers, electronic 
dictionaries, all literary and newspaper publications, in electronic 
and digital form, downloadable and non-downloadable, in the 
field of sports, music, the cinema, fashion, television, radio, 
literature, politics, economics, finance, travel, ecology, science 
and news, namely current affairs, electronic translator of 
computer programs and recorded programs; educational and 
entertainment computer software and software packages in the 
field of sports, music, the cinema, fashion, television, radio, 
literature, politics, economics, finance, travel, ecology, science 
and news, namely current affairs; equipment for processing and 
consulting information and data, namely: computers; electronic 
databases recorded on computer media containing vocal, 
textual, audio data, and images, in the field of law, bibliography, 
chemistry, decisions, facts, geography, multimedia, music, social 
community events, job advertisements, news, namely: current 
affairs; image banks, stored namely on digital video discs, 
videotape and video compact discs; computers and portable 
computers and peripherals thereof, namely scanners, printers,
webcams, mice, trackballs, computer keyboards, joysticks; 
telephony apparatus, namely: cellular telephones, enhanced 
telephones; video disc readers; television sets and liquid crystal 
television sets, screens and plasma screens and liquid crystal 
displays, digital display apparatus, namely: tablets for reading e-
books, radio transmitter receivers; eyeglasses, eyeglass frames 
and eyeglass items, namely: eyeglass cases; games and toys, 
namely: board games, card games and playing cards, tabletop 
games and tokens for tabletop games, child development, 
educational and amusing games; gymnastics items and sporting 
goods with the exception of clothing, shoes and mats, namely: 
balls, balloons, racquets; game machines and apparatus, 
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namely: video game consoles; handheld games with liquid 
crystal displays. (2) Unprocessed or semi-processed cardboard, 
almanacs, printed matter, newspapers, magazines and 
periodicals, trade journals, books, bookbinding adhesives, binder 
rings, bookbinding tape, photographs, illustrated cards made of 
paper or cardboard, adhesives for general use, adhesive tape, 
paper bags and sleeves, pens and pencils, stickers and decals 
(stationery), printers' type, printing plates, lithographs, calendars, 
index card tabs, crests (seals made of paper), bookmarks, 
bookends, photoengravings, secure scratch cards made of paper 
or cardboard, postcards, graphic and photographic 
reproductions, posters, paper banners. SERVICES: Advertising 
for others, namely: dissemination of advertisements for the radio, 
for television and for the Internet, distribution of pamphlets, 
samples, organization of promotions for the products and 
services of others via radio, television and the Internet; business 
expertise; organization of commercial exhibitions in the field of 
books, literature, publishing, organization of advertising 
exhibitions, for others, in the field of books, literature, publishing; 
online sale of downloads of ringtones, images of photographs 
and videos; advertising department services on a global or local 
computer network; dissemination of advertisements, namely via 
and on the Internet; subscriptions to newspapers and 
publications in general (for others), namely electronic 
publications available and consultable via and on the Internet; 
computer file management; collection of data in a central file; 
systematization of data in a central file; market intelligence 
agencies; business information and business investigations in 
the field of books, literature, publishing; advertising sponsorship 
for the products and services of others; business affairs 
management in sports facilities; administrative management of 
sports facilities; distribution (transmission and broadcasting) of 
digital and multimedia television programs through a computer 
network; provision of access to a global (the Internet) or local 
computer network; provision of access to databases through 
computer servers and telematic servers in a client-server 
architecture network; making data, which is contained in 
databases related to live entertainment and music, available to 
others (transmission); provision (transmission) and production 
(development) of programs on the Internet; provision and routing 
(transmission) of television programs; provision of access, via 
portals, to services rendered through a global computer network; 
updating of sites (updating of computer files) on a global 
computer network; provision and exchange, for clients, of 
computer software, messages, data, sounds, images, ringtones, 
photographs, press articles and videos, business transactions, 
information related to music, music programs and events, on 
multimedia data carriers, over the air, via cable and satellite, via 
downloading, via online databases, online stores, Internet sites, 
text messaging on cellular telephones; provision (transmission) 
of web pages for others; provision of access time to a telephone 
server; provision of access to search engines and electronic 
directories on the Internet, information (news) agency services, 
press agency services, wireless call services, radio, telegraph
and telephone communication services, broadcasting of radio 
and television programs; information services regarding 
telecommunications, wireless electronic messaging and text 
messaging services; mobile radiotelephony services; education, 
namely: physical and intellectual education service, 
entertainment consisting in the organization and conduct of 
contests in the field of sports, music, the cinema, fashion, 
television, radio, literature, politics, economics, finance, travel, 
ecology, science and news, namely current affairs; education, 

namely: primary, secondary, college and university education, 
computer programming instruction, foreign language instruction, 
distance education, namely: college- and university-level 
distance education services; publication of books, journals; book 
lending; entertainment service, namely: magic show, live comedy 
show, musical variety shows, comedy shows in the fields of 
politics, economics, culture, music, the cinema, multimedia, 
radio, games, literature, finance, tourism, history, viniculture, 
cooking, decoration, sports, ecology, comedy, arts and current 
events, entertainment as the presentation of radio programs, 
television programs, programs available on the Internet and via 
electronic messaging, organization of games on television, on 
the radio and on the Internet; training in the field of 
telecommunications, data exchange and information technology; 
rental of recorded media (discs, cassettes, diskettes, CD-ROMs, 
DVDs) for teaching or entertainment; film production; production 
of video, audio and multimedia recordings; organization of 
sporting events, namely: competitions, contests, sports meets, 
all in the field of baseball, basketball, handball, rugby, football, 
hockey, volleyball, tennis; setting up of databases in the field of 
shows and music, namely: current affairs; site hosting on a 
global or local computer network, namely on the Internet; 
creation, design and updating of websites, publishing and 
dissemination of editorial content and advertising departments 
on the Internet; development of websites and web pages for 
others; creation of electronic directories and search engines on 
the Internet; setting up of databases, namely: in the fields of law, 
bibliography, chemistry, decisions, facts, geography, multimedia, 
music, social community events, job advertisements, news, 
namely: current affairs. Used in CANADA since at least as early 
as March 2009 on wares (2). Priority Filing Date: July 07, 2009, 
Country: FRANCE, Application No: 09/3662783 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in FRANCE on wares and on services. 
Registered in or for FRANCE on July 07, 2009 under No. 
09/3662783 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (1) and on services.

1,446,224. 2009/07/27. FTI Consulting, Inc., Suite 100, 900 
Bestgate Road, Annapolis, MD 21401, 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

FTI
WARES: Computer software for document management and 
exchange, electronic file maintenance, and online 
communications. SERVICES: (1) Temporary and interim 
business management services; business consultation in the 
areas of document information exchange; management of 
computerized files and documents via intranets, extranets, 
lnternets and other public and private networks; outsourcing in 
the field of data modeling and data analytics; consultation in the 
fields of marketing and corporate strategy; economic analysis in 
connection with acquisitions, mergers and business strategy; 
computerized database management. (2) Financial analysis and 
consultation; business and investment security valuations. (3) 
Scientific consultation in the fields of forensic science, scientific 
research; computer programming, computer software design and 
consultation in the field of computer software. (4) Litigation 
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consulting; computer assisted litigation support. Used in 
CANADA since at least as early as May 18, 1988 on wares; April 
30, 2000 on services (1); September 14, 2004 on services (4); 
November 22, 2005 on services (2). Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services (3). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 08, 2011 under No. 3,928,851 
on services (3). Proposed Use in CANADA on services (3).

MARCHANDISES: Logiciels de gestion et d'échange de 
documents, de gestion de fichiers électroniques et de 
communications en ligne. SERVICES: (1) Services de gestion 
d'entreprise temporaire et provisoire; services de conseil aux 
entreprises dans le domaine de l'échange de documents 
d'information; gestion de fichiers et de documents informatiques 
au moyen d'intranets, d'extranets, d'Internet et d'autres réseaux 
publics et privés; impartition dans les domaines de la 
modélisation et de l'analyse de données; services de conseil 
dans les domaines du marketing et de la stratégie d'entreprise; 
analyse économique relativement aux acquisitions, aux fusions 
et à la stratégie d'entreprise; gestion de bases de données. (2) 
Analyse et conseils financiers; évaluation de la sécurité 
d'entreprises et de placements. (3) Services de conseil 
scientifique dans les domaines de la criminalistique, la recherche 
scientifique; programmation informatique, conception de logiciels 
et services de conseil dans le domaine des logiciels. (4) Conseils 
en cas de litiges; services de soutien en cas de litiges, assistés 
par ordinateur. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 18 mai 1988 en liaison avec les marchandises; 30 avril 
2000 en liaison avec les services (1); 14 septembre 2004 en 
liaison avec les services (4); 22 novembre 2005 en liaison avec 
les services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mars 2011 sous le No. 3,928,851 en 
liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (3).

1,446,225. 2009/07/27. FTI Consulting, Inc., Suite 100, 900 
Bestgate Road, Annapolis, MD 21401, 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

FTI CONSULTING
WARES: Computer software for document management and 
exchange, electronic file maintenance, and online 
communications. SERVICES: (1) Temporary and interim 
business management services; business consultation in the 
areas of document information exchange; management of 
computerized files and documents via intranets, extranets, 
lnternets and other public and private networks; outsourcing in 
the field of data modeling and data analytics; consultation in the 
fields of marketing and corporate strategy; economic analysis in 
connection with acquisitions, mergers and business strategy; 
computerized database management. (2) Financial analysis and 
consultation; business and investment security valuations. (3) 
Scientific consultation in the fields of forensic science, scientific 
research; computer programming, computer software design and 
consultation in the field of computer software. (4) Litigation 
consulting; computer assisted litigation support. Used in 
CANADA since at least as early as May 18, 1988 on wares; April 

30, 2000 on services (1); September 14, 2004 on services (4); 
November 22, 2005 on services (2). Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services (3). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 05, 2011 under No. 3,941,049 
on services (3). Proposed Use in CANADA on services (3).

MARCHANDISES: Logiciels de gestion et d'échange de 
documents, de gestion de fichiers électroniques et de 
communications en ligne. SERVICES: (1) Services de gestion 
d'entreprise temporaire et provisoire; services de conseil aux 
entreprises dans le domaine de l'échange de documents 
d'information; gestion de fichiers et de documents informatiques 
au moyen d'intranets, d'extranets, d'Internet et d'autres réseaux 
publics et privés; impartition dans les domaines de la 
modélisation et de l'analyse de données; services de conseil 
dans les domaines du marketing et de la stratégie d'entreprise; 
analyse économique relativement aux acquisitions, aux fusions 
et à la stratégie d'entreprise; gestion de bases de données. (2) 
Analyse et conseils financiers; évaluation de la sécurité 
d'entreprises et de placements. (3) Services de conseil 
scientifique dans les domaines de la criminalistique, la recherche 
scientifique; programmation informatique, conception de logiciels 
et services de conseil dans le domaine des logiciels. (4) Conseils 
en cas de litiges; services de soutien en cas de litiges, assistés 
par ordinateur. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 18 mai 1988 en liaison avec les marchandises; 30 avril 
2000 en liaison avec les services (1); 14 septembre 2004 en 
liaison avec les services (4); 22 novembre 2005 en liaison avec 
les services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 05 avril 2011 sous le No. 3,941,049 en 
liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (3).

1,448,988. 2009/08/20. Cisco Technology, Inc., 170 West 
Tasman Drive, San Jose, California  95134, 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

FLIP CHANNELS
WARES: Feature of downloadable computer software for the 
uploading and sharing of video and images, namely, software 
embedded in downloadable software to enable the uploading 
and sharing of video, images and audiovisual works with others. 
SERVICES: Providing online non-downloadable computer 
software for enabling the uploading and sharing of video, images 
and audiovisual works with others. Priority Filing Date: June 19, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/764,453 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on October 19, 2010 
under No. 3862604 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Fonction de logiciel téléchargeable pour 
permettre le téléchargement vers l'amont et le partage de 
contenu vidéo et d'images, nommément logiciels intégrés dans 
des logiciels téléchargeables pour permettre le téléchargement 
vers l'amont et le partage de contenu vidéo, d'images et de 
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contenu audiovisuel avec des tiers. SERVICES: Offre d'un 
logiciel en ligne non téléchargeable pour permettre le 
téléchargement vers l'amont et le partage de contenu vidéo, 
d'images et de contenu audiovisuel avec des tiers. Date de 
priorité de production: 19 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/764,453 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 19 
octobre 2010 sous le No. 3862604 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.

1,449,157. 2009/08/21. Agropur Cooperative, 101, boul. Roland-
Therrien, bureau 600, Longueuil, QUÉBEC J4H 4B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

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

WARES: Yoghurt. Proposed Use in CANADA on wares.

1,453,216. 2009/09/28. Icône Internationale, 5965 Avenue du 
Parc, Montréal, QUÉBEC H2V 4H4

La marque à la particularité d'avoir un diagramme circulaire qui 
remplace la lettre O du mot noir. Ce diagramme circulaire est 
constitué d'un carré central contenant 124 espaces colorés et 
d'un cercle en périphérie du carré contenant 90 espaces colorés 
pour un total de 214 espaces.

MARCHANDISES: (1) Jeux de table incluant 55 images 
projectives et une interface de jeu pliée en forme de carte. (2) 
Petit cahier explicatif de 200 pages servant pour les ateliers. 
SERVICES: Ateliers pour utiliser le jeu de table et ses 
composantes. Employée au CANADA depuis 01 août 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

The trade-mark has the particularity of having a circular diagram 
that replaces the letter O in the word NOIR. This circular diagram 
comprises a square in the middle comprising 124 coloured 
spaces and a circle around the square's perimeter comprising 90 
coloured spaces for a total of 214 spaces.

WARES: (1) A board game including 55 projectable images and 
a foldable card-shaped game interface. (2) A small 200 page 
explanatory manual for use in workshops. SERVICES:
Workshops about how to use the board game and its parts. 
Used in CANADA since August 01, 2009 on wares and on 
services.

1,453,876. 2009/10/01. Kabushiki Kaisha PFU (PFU LIMITED), 
98-2, Nu, Unoke, Kahoku-shi, ISHIKAWA, 929-1192, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Cellular phone batteries; computer batteries; general 
purpose batteries; electric wires and cables; telecommunication 
devices and apparatus, namely, telephones, facsimile machines, 
modems and radio and television transmitters and receivers; 
computers and computer programs for use in the design and 
production of business forms; computer programs for use in 
cataloguing, reporting, storing, routing and retrieving electronic 
data; computer programs for encryption; computer programs for 
security of computer network; computer programs for scanner 
operation; computer programs for time stamp acquisition, 
namely, for placing time stamps on electronic documents; 
computer programs for time stamp verification, namely, for 
verifying that the time stamps placed on electronic documents 
are accurate; middleware software for common use in 
developing and running application programs, and application 
programs for use in constructing and managing database, and 
editing, storing and retrieving textual, audio, image and video 
files; monitors, keyboards, printers, scanners, optical character 
readers, magnetic tape drives, floppy disk drives and hard disk 
drives, all for computers; peripheral and terminal apparatus and 
instruments for data processing, namely, free-standing 
multimedia information kiosks comprising of computers, 
computer hardware, peripheral equipment for computers, and 
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computer operating software for customer assistance, 
information services, digital signage, computerized financial 
transactions for use in a wide variety of locations, namely, 
stations, airports, hospitals, schools and universities, shopping 
centers, restaurants and other public facilities; magnetic disks 
and encoded cards, namely, blank floppy discs, blank hard discs, 
identification cards with embedded chips; computer memory 
cards and printed circuits; fire alarms; vending machines; coin-
operated gates for car parking facilities; cash registers; coin 
counting and sorting machines; electric sign boards for 
displaying target figures, current outputs and the like; photo-
copying machines; time and date stamping machines; time 
clocks [time recording devices]; voting machines; electric door 
openers. SERVICES: (1) Machines and equipment installation, 
namely, installation of computers and peripheral equipment for 
computers; electrical work, namely, the installation, assembly, 
repair and servicing of electric systems related to computers and 
peripheral equipment for computers; telecommunication wiring; 
repair and maintenance of office machines and apparatus; repair 
and maintenance of computers, namely, central processing 
units, programmed data carrying electric circuits, and magnetic 
disks, and peripheral equipment for computers; telephone repair; 
repair of radio and television sets; providing information relating 
to repair and maintenance of computers and peripheral 
equipment for computers via on-line telecommunication 
networks; industrial design; computer software design, computer 
programming, and maintenance of computer software; testing 
and research on electricity; rental of computers, namely, central 
processing units, computers programs recorded in printed circuit, 
magnetic disk and tape, and peripheral equipment for 
computers; designing of computer hardware, namely, printing 
boards, machines and apparatus, and power supply; inspection 
of electronic apparatus and instrument, namely, computers and 
peripheral equipment for computers and terminal apparatus and 
instruments, according to overseas safety standards; testing and 
research on electricity with respect to electromagnetic 
impediment; providing information relating to computer software 
design, computer programming, and maintenance of computer 
software; consultancy for designing of computer programs; 
setting up of computer program environment and installation of 
computer programs; consultancy for installation of computer 
systems; preparation of manuals of computers and peripheral 
equipment for computers, namely, scanners, keyboards. (2) 
Machines and equipment installation, namely, installation of 
computers and peripheral equipment for computers; electrical 
work, namely, the installation, assembly, repair and servicing of 
electric systems related to computers and peripheral equipment 
for computers; telecommunication wiring; repair and 
maintenance of office machines and apparatus; repair and 
maintenance of computers, namely central processing units, 
programmed data carrying electric circuits, and magnetic disks, 
and peripheral equipment for computers, namely, scanners, 
keyboards; telephone repair; repair of radio and television sets. 
(3) Providing information relating to repair and maintenance of 
computers and peripheral equipment for computers via on-line 
telecommunication networks. (4) Industrial design; computer 
software design, computer programming, and maintenance of 
computer software; testing and research on electricity; rental of 
computers and central processing units, computers programs 
recorded in printed circuit, magnetic disk and tape, and 
peripheral equipment for computers; designing of computer 
hardware including printing boards, machines and apparatus, 
and power supply; inspection of electronic apparatus and 

instruments, namely, computers and peripheral equipment for 
computers and terminal apparatus and instruments according to 
overseas safety standards; testing and research on electricity 
with respect to electromagnetic impediment; providing 
information relating to computer software design, computer 
programming, and maintenance of computer software; 
consultancy for designing of computer programs; setting up of 
computer program environment and installation of computer 
programs; consultancy for installation of computer systems; 
preparation of manuals of computers and peripheral equipment 
for computers, namely, scanners, keyboards. Used in JAPAN on 
wares and on services (2), (3), (4). Registered in or for JAPAN 
on April 30, 1996 under No. 3150200 on wares; JAPAN on May 
30, 1997 under No. 3318005 on services (2); JAPAN on 
November 28, 1997 under No. 4087570 on services (3); JAPAN 
on January 09, 1998 under No. 4100198 on services (4). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Batteries pour téléphones cellulaires; piles 
d'ordinateur; piles et batteries à usage général; fils et câbles 
électriques; appareils et dispositifs de télécommunication, 
nommément téléphones, télécopieurs, modems ainsi 
qu'émetteurs et récepteurs radio et de télévision; ordinateurs et 
programmes informatiques pour la conception et la production 
de formulaires commerciaux; programmes informatiques pour le 
catalogage, la transmission, le stockage, le routage et la 
recherche de données électroniques; programmes informatiques 
de cryptage; programmes informatiques pour la sécurité des 
réseaux informatiques; programmes informatiques de 
numérisation; programmes informatiques d'horodatage, 
nommément pour permettre l'horodatage de documents 
électroniques; programmes informatiques pour la vérification de 
l'horodatage, nommément pour vérifier l'exactitude de 
l'horodatage des documents électroniques; intergiciels à usage 
général servant au développement et à l'exécution de 
programmes d'application ainsi que programmes d'application 
pour l'élaboration et la gestion de bases de données ainsi que 
l'édition, le stockage et la recherche de textes, d'images ainsi 
que de fichiers audio et vidéo; moniteurs, claviers, imprimantes, 
numériseurs, lecteurs de caractères optiques, dérouleurs de 
bande magnétique, lecteurs de disquettes et disques durs, tous 
pour les ordinateurs; appareils et instruments périphériques et 
terminaux de traitement des données, nommément bornes 
d'information multimédia autonomes comprenant ordinateurs, 
matériel informatique, périphériques et systèmes d'exploitation 
pour le soutien à la clientèle, les services d'information, 
l'affichage dynamique, les opérations financières informatisées à 
différents endroits, nommément stations, aéroports, hôpitaux, 
écoles et universités, centres commerciaux, restaurants et 
autres lieux publiques; disques magnétiques et cartes codées, 
nommément disquettes vierges, disques durs vierges, cartes 
d'identification avec puces intégrées; cartes mémoire et circuits 
imprimés pour ordinateurs; avertisseurs d'incendie; distributeurs; 
portillons à prépaiement pour parcs de stationnement; caisses 
enregistreuses; machines à trier et à compter les pièces de 
monnaie; panneaux d'affichage électriques pour l'affichage de 
chiffres visés, de résultats actuels et d'autres résultats 
semblables; photocopieurs; horodateurs; horloges de pointage 
(appareils de gestion du temps); appareils de vote; ouvre-portes 
électriques. SERVICES: (1) Installation d'appareils et 
d'équipement, nommément installation d'ordinateurs et de 
périphériques; travaux électriques, nommément installation, 
assemblage, réparation et entretien de systèmes électriques 
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ayant trait aux ordinateurs et aux périphériques connexes; 
câblage pour télécommunication; réparation et entretien 
d'appareils de bureau; réparation et maintenance d'ordinateurs, 
nommément d'unités centrales de traitement, de circuits 
électriques de stockage de données programmées et de disques 
magnétiques ainsi que de périphériques; réparation de 
téléphones; réparation de radios et de téléviseurs; diffusion 
d'information ayant trait à la réparation et à la maintenance 
d'ordinateurs et de périphériques par des réseaux de 
télécommunication en ligne; dessin industriel; conception de 
logiciels, programmation informatique et maintenance de 
logiciels; essais et recherche ayant trait à l'électricité; location 
d'ordinateurs, nommément d'unités centrales de traitement, de 
programmes informatiques enregistrés sur un circuit imprimé, de 
disque et de ruban magnétiques et de périphériques; conception 
de matériel informatique, nommément de cartes de circuits 
imprimés, de machines et d'appareils ainsi que de blocs 
d'alimentations; inspection d'appareils et d'instruments 
électroniques, nommément d'ordinateurs et de périphériques 
ainsi que d'appareils et d'instruments terminaux, selon les 
normes de sécurité des marchés étrangers; essai et recherche 
en électricité relativement aux interférences électromagnétiques; 
diffusion d'information ayant trait à la conception de logiciels, à la 
programmation informatique et à la maintenance de logiciels; 
services de conseil pour la conception de programmes 
informatiques; mise en place d'environnements informatiques et 
installation de programmes informatiques; services de conseil 
pour l'installation de systèmes informatiques; préparation de 
manuels sur les ordinateurs et les périphériques, nommément 
numériseurs, claviers. (2) Installation d'appareils et 
d'équipement, nommément installation d'ordinateurs et de 
périphériques; travaux électriques, nommément installation, 
assemblage, réparation et entretien de systèmes électriques 
ayant trait aux ordinateurs et aux périphériques connexes; 
câblage pour télécommunication; réparation et entretien 
d'appareils de bureau; réparation et maintenance d'ordinateurs, 
nommément d'unités centrales de traitement, de circuits 
électriques de stockage de données programmées et de disques 
magnétiques ainsi que de périphériques, nommément 
numériseurs, claviers; réparation de téléphones; réparation de 
radios et de téléviseurs. (3) Diffusion d'information ayant trait à la 
réparation et à la maintenance d'ordinateurs et de périphériques 
par des réseaux de télécommunication en ligne. (4) Dessin 
industriel; conception de logiciels, programmation informatique 
ou maintenance de logiciels; essais ou recherche en électricité; 
location d'ordinateurs, y compris unités centrales de traitement, 
programmes informatiques enregistrés sur un circuit imprimé, 
disque ou bande magnétiques et périphériques, (y compris 
numériseurs); conception de matériel informatique, y compris 
cartes, machines et appareils d'impression, ainsi que bloc 
d'alimentation; inspection ou essais selon les normes de sécurité 
d'outre-mer; inspection ou essais concernant les interférences 
électromagnétiques; diffusion d'information ayant trait à la 
conception de logiciels, la programmation informatique ou la 
maintenance de logiciels; services de conseil pour la conception 
de programmes informatiques; la mise en place d'un 
environnement de programme informatique et l'installation de 
programmes informatiques; services de conseil pour l'installation 
de systèmes informatiques; préparation de manuels 
informatiques et de périphériques. Employée: JAPON en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (2), (3), 
(4). Enregistrée dans ou pour JAPON le 30 avril 1996 sous le 
No. 3150200 en liaison avec les marchandises; JAPON le 30 

mai 1997 sous le No. 3318005 en liaison avec les services (2); 
JAPON le 28 novembre 1997 sous le No. 4087570 en liaison 
avec les services (3); JAPON le 09 janvier 1998 sous le No. 
4100198 en liaison avec les services (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (1).

1,454,068. 2009/10/02. Adobe Systems Incorporated, 345 Park 
Avenue, San Jose, California 95110, 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

BUZZWORD
WARES: Computer software for word processing; computer 
software for creating, editing, laying out, printing, organizing, 
sharing and access control of documents; computer software for 
collaborative authoring and editing of multimedia documents; 
electronic publications, namely, user manuals and instructional 
books featuring information in the field of computer software for 
word processing recorded on computer media. SERVICES:
Providing temporary use of on-line non-downloadable software 
for word processing, for creating, editing, laying out, printing, 
organizing, sharing and access control of documents, and for 
collaborative authoring and editing of multimedia documents. 
Used in CANADA since at least as early as May 15, 2007 on 
wares and on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 06, 2008 under No. 3422754 on services.

MARCHANDISES: Logiciels de traitement de texte; logiciels 
pour la création, l'édition, la présentation, l'impression, 
l'organisation et le partage de documents ainsi que pour le 
contrôle de l'accès à ces derniers; logiciels de création et 
d'édition de documents multimédias en collaboration; 
publications électroniques, nommément guides d'utilisation et 
manuels contenant de l'information dans le domaine des 
logiciels de traitement de texte enregistrés sur supports 
informatiques. SERVICES: Offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement de texte, 
pour la création, l'édition, la présentation, l'impression, 
l'organisation et le partage de documents, pour le contrôle de 
l'accès à ces derniers et pour la création et l'édition de 
documents multimédias en collaboration. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 mai 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 06 mai 2008 sous le No. 3422754 en liaison avec les services.

1,454,168. 2009/10/05. Oyster 9 LLC, a Delaware corporation, 
c/o Greenberg Traurig LLP, 2450 Colorado Ave., Suite 400E, 
Santa Monica, CA 90404, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

THE MARRIAGE REF
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SERVICES: Entertainment services, namely, an on-going 
television program in the field of comedy and relationships; 
entertainment services in the nature of an on-going reality based 
television program; entertainment services, namely, providing a 
web site featuring on-going television program and video clips in 
the field of comedy and relationships, entertainment related 
news and information and comedic commentary relating to 
relationships. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on May 25, 2010 under No. 3,793,813 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément émission 
de télévision continue dans le domaine de la comédie et des 
relations; services de divertissement, à savoir une émission 
continue de téléréalité; services de divertissement, nommément 
offre d'un site Web présentant une émission de télévision 
continue et des vidéoclips dans le domaine de la comédie et des 
relations, des nouvelles et informations ayant trait au 
divertissement et des commentaires humoristiques ayant trait 
aux relations. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 mai 2010 sous le No. 3,793,813 en liaison 
avec les services.

1,454,217. 2009/10/05. Noel P. Brooks, 392 Indian Creek Road 
West, Chatham, ONTARIO N7M 2E2

The Fight Mafia
WARES: Outerwear, namely, coats, jackets, sweat suits (pants 
and tops), tracksuits (pants and tops); Toys, namely, action 
figures, dolls; Training gear for athletic use, namely, knee pads, 
elbow pads, protective head guards, helmets, chest guards, shin 
guards, protective gloves; Men's apparel, namely, tank tops, t-
shirts, sweatshirts, golf shirts, bandanas, socks, shorts; 
Women's apparel, namely, tank tops, t-shirts, sweatshirts, golf 
shirts, bandanas, socks, shorts; Children's apparel, namely, tank 
tops, t-shirts, sweatshirts, golf shirts, bandanas, socks, shorts; 
Eye wear, namely, sunglasses; Souvenirs, namely, clocks, 
watches, gym bags, stickers, decals, clothing patches, drinking 
glasses, mugs, towels, flags; Head wear, namely, hats, visors, 
toques; Bags, namely, gym bags, purses, tote bags, backpacks, 
luggage; Printed materials, namely, calendars, posters, signs, 
brochures, photographs; Pet apparel, namely, pet collars, 
sweaters, muzzles, name tags; Automotive accessories, namely, 
car mats, steering wheel covers, car seat covers; Footwear, 
namely, shoes, Jewelry, namely, necklaces, earrings, bracelets, 
belt buckles. Used in CANADA since January 10, 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'extérieur, nommément 
manteaux, vestes, ensembles d'entraînement (pantalons et 
hauts), ensembles molletonnés (pantalons et hauts); jouets, 
nommément figurines d'action, poupées; équipement 
d'entraînement pour le spor t ,  nommément genouillères, 
coudières, casques protecteurs, casques, plastrons, protège-
tibias, gants de protection; vêtements pour hommes, 
nommément débardeurs, tee-shirts, pulls d'entraînement, polos, 
bandanas, chaussettes, shorts; vêtements pour femmes, 
nommément débardeurs, tee-shirts, pulls d'entraînement, polos, 
bandanas, chaussettes, shorts; vêtements pour enfants, 
nommément débardeurs, tee-shirts, pulls d'entraînement, polos, 
bandanas, chaussettes, shorts; articles de lunetterie, 

nommément lunettes de soleil; souvenirs, nommément horloges, 
montres, sacs de sport, autocollants, décalcomanies, pièces 
pour vêtements, verres, grandes tasses, serviettes, drapeaux; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, visières, tuques; sacs, 
nommément sacs de sport, sacs à main, fourre-tout, sacs à dos, 
valises; imprimés, nommément calendriers, affiches, enseignes, 
brochures, photos; articles vestimentaires pour animaux de 
compagnie, nommément colliers, chandails, muselières, 
médailles d'identité; accessoires pour véhicules automobiles, 
nommément tapis d'auto, housses de volant, housses de siège 
d'auto; articles chaussants, nommément chaussures; bijoux, 
nommément colliers, boucles d'oreilles, bracelets, boucles de 
ceinture. Employée au CANADA depuis 10 janvier 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,454,236. 2009/10/05. LEHIGH HANSON MATERIALS 
LIMITED, 222, 885 - 42 AVENUE S.E., CALGARY, ALBERTA 
T2G 1Y8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

WARES: Ready mix concrete, concrete blocks, concrete pipe, 
manholes, pipe fittings and pipe liners, concrete catch basins, 
concrete culverts and curbs, box sections, precast concrete, 
septic tanks, spacer rings, hatches; truck mountable containers, 
hoses, and pumps for containing and recycling rinse water and 
particulates collected during washing of ready-mix truck 
discharge chutes; storm water treatment units, namely, catch 
basins; and concrete pipe accessories, namely, grading, pvc 
attachments and lids. Used in CANADA since 1994 on wares.

MARCHANDISES: Béton prêt à l'emploi, blocs en béton, tuyaux 
en béton, trous d'homme, accessoires de tuyauterie et 
revêtement intérieur de tuyaux, puisards en béton, ponceaux et 
bordures en béton, sections en caisson, béton préfabriqué, 
fosses septiques, rondelles d'espacement, écoutilles; 
contenants, tuyaux et pompes pouvant être installés sur des 
camions, pour contenir et recycler l'eau de rinçage et les 
particules recueillies durant le lavage des goulottes d'évacuation 
de camions-malaxeurs; unités de traitement de l'eau de pluie, 
nommément puisards; accessoires de tuyaux en béton, 
nommément grilles, accessoires et couvercles en PVC. 
Employée au CANADA depuis 1994 en liaison avec les 
marchandises.

1,456,742. 2009/10/26. Eastman Kodak Company, 343 State 
Street, Rochester, New York 14650, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PULSE
WARES: Digital picture frames. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Cadres numériques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,457,817. 2009/11/03. Housewares America, Inc., Suite 600 -
33 Wood Avenue South, Iselin, NEW JERSEY 08830, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

GENIUSVAC BAGS
WARES: Freezer bags; vacuum freezer bags; sealable freezer 
bags; vacuum sealable freezer bags; storage bags; vacuum 
storage bags; sealable storage bags; vacuum sealable storage 
bags; plastic storage bags; plastic sealable storage bags; plastic 
vacuum sealable storage bags; food storage bags; vacuum 
sealable food storage bags; sealable food storage bags; plastic 
sealable food storage bags. Priority Filing Date: October 29, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/860,263 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de congélation; sacs de congélation 
sous vide; sacs de congélation scellables; sacs de congélation 
sous vide scellables; sacs d'entreposage; sacs d'entreposage 
sous vide; sacs d'entreposage scellables; sacs d'entreposage 
sous vide scellables; sacs d'entreposage en plastique; sacs 
d'entreposage scellables en plastique; sacs d'entreposage sous 
vide scellables en plastique; sacs d'entreposage pour aliments; 
sacs d'entreposage sous vide pour aliments; sacs d'entreposage 
scellables pour aliments; sacs d'entreposage scellables en 
plastique pour aliments. Date de priorité de production: 29 
octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/860,263 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,457,818. 2009/11/03. Housewares America, Inc., Suite 600 -
33 Wood Avenue South, Iselin, NEW JERSEY 08830, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

GENIUSVAC
WARES: Vacuum sealer that removes air from vacuum freezer 
bags and seals the freezer bags; hand held vacuum sealer that 
removes air and seals vacuum freezer bags; electronic vacuum 
sealer that removes air and seals vacuum freezer bags; battery 
operated vacuum sealer that removes air and seals vacuum 
freezer bags; hand held vacuum sealer that removes air and 
seals storage bags; vacuum sealer that removes air and seals 
storage bags; electronic vacuum sealer that removes air and 
seals storage bags; battery operated vacuum sealer that 
removes air and seals storage bags; vacuum sealer that seals 
storage bags. Priority Filing Date: October 29, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/860,287 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif de scellement sous vide qui aspire 
l'air des sacs de congélation sous vide et les scelle; dispositif de 
scellement sous vide à main qui aspire l'air des sacs de 
congélation sous vide et les scelle; dispositif de scellement sous 
vide électronique qui aspire l'air des sacs de congélation sous 
vide et les scelle; dispositif de scellement sous vide à piles qui 
aspire l'air des sacs de congélation sous vide et les scelle; 
dispositif de scellement sous vide à main qui aspire l'air des sacs 
d'entreposage et les scelle; dispositif de scellement sous vide 
qui aspire l'air des sacs d'entreposage et les scelle; dispositif de 
scellement sous vide électronique qui aspire l'air des sacs 
d'entreposage et les scelle; dispositif de scellement sous vide à 
piles qui aspire l'air des sacs d'entreposage et les scelle; 
dispositif de scellement sous vide qui scelle les sacs 
d'entreposage. Date de priorité de production: 29 octobre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/860,287 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,458,017. 2009/11/05. Sun Chemical Corporation, 35 
Waterview Blvd., Parsippany, New Jersey 07054, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

SUNPAK
WARES: Printing inks. Used in CANADA since September 01, 
2009 on wares. Priority Filing Date: August 04, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/796,452 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. 3,962,486 
on wares.

MARCHANDISES: Encres d'impression. Employée au 
CANADA depuis 01 septembre 2009 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 04 août 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/796,452 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. 3,962,486 en liaison avec les marchandises.

1,458,601. 2009/11/06. U.O. MERCHANDISE, INC., 5000 South 
Broad Street, Philadelphia, PA 19112-1495, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

LUCKY PENNY
WARES: Coin purses, purses, shoulder bags, wallets; women's 
shoes. Used in CANADA since at least as early as June 2009 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
11, 2009 under No. 3,667,355 on wares.

MARCHANDISES: Porte-monnaie, sacs à main, sacs à 
bandoulière, portefeuilles; chaussures pour femmes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2009 en liaison 
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avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 août 2009 sous le No. 
3,667,355 en liaison avec les marchandises.

1,459,072. 2009/11/13. SwedeMount International AB, 
Strandvägen 1, 457 72 Grebbestad, SWEDEN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

WARES: Goods made of leather and imitations of leather, 
namely, travel bags, outdoor backpacks, sport bags, rucksacks, 
jackets, pants, golf wear, ski-wear, rain wear, shirts, jogging 
suits, and shoes; bags, namely, travel bags, outdoor backpacks, 
sport bags, rucksacks; umbrellas; Clothing, namely, jackets, 
pants, golf wear, ski-wear, rain wear, shirts, jogging suits; shoes. 
SERVICES: Retail services in respect of leather and imitations of 
leather, bags, namely, travel bags, outdoor backpacks, sport 
bags, rucksacks, umbrellas, clothing, namely, jackets, pants, golf 
wear, ski-wear, rain wear, shirts, jogging suits, shoes. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits en cuir et en similicuir, nommément 
sacs de voyage, sacs à dos pour activités de plein air, sacs de 
sport ,  havresacs, vestes, pantalons, vêtements de golf, 
vêtements de ski, vêtements imperméables, chemises, 
ensembles de jogging et chaussures; sacs, nommément sacs de 
voyage, sacs à dos pour activités de plein air, sacs de sport, 
havresacs; parapluies; vêtements, nommément vestes, 
pantalons, vêtements de golf, vêtements de ski, vêtements 
imperméables, chemises, ensembles de jogging; chaussures. 
SERVICES: Services de vente au détail d'articles de cuir et de 
similicuir, de sacs, nommément de sacs de voyage, de sacs à 
dos pour activités de plein air, de sacs de sport, de havresacs, 
de parapluies, de vêtements, nommément de vestes, de 
pantalons, de vêtements de golf, de vêtements de ski, de 
vêtements imperméables, de chemises, d'ensembles de jogging, 
de chaussures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,459,107. 2009/11/16. RONG HU, 5 BOAKE TRAIL, 
RICHMOND HILL, ONTARIO L4B 2H2

WARES: Dance shoes, dancewear, dance costume, jewelry, 
CD-ROMs containing music, DVD's containing topics of 
instruction and performance of dance, video cassettes containing 
topics of instruction and performance of dance, cosmetic, wigs, 
dance bags. SERVICES: Import and export Dance shoes, 
dancewear, dance costume, jewelry, CD-ROMs containing 

music, DVD's containing topics of instruction and performance of 
dance, video cassettes containing topics of instruction and 
performance of dance, cosmetic, wigs, dance bags. Operations 
of dance studios, dance shows, dance competitions, wholesale 
and retail dance products, offer dance lessons and programs, 
operation of internet websites offering information regarding 
dance products. Used in CANADA since January 01, 2006 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Chaussures et chaussons de danse, 
vêtements de danse, costumes de danse, bijoux, CD-ROM de 
musique, DVD et cassettes vidéo portant sur l'enseignement de 
la danse et contenant des prestations de danse, cosmétiques, 
perruques, sacs de danse. SERVICES: Importation et 
exportation de chaussures et de chaussons de danse, de 
vêtements de danse, de costumes de danse, de bijoux, de CD-
ROM de musique, de DVD et de cassettes vidéo portant sur 
l'enseignement de la danse et contenant des prestations de 
danse, de cosmétiques, de perruques, de sacs de danse; 
exploitation de studios de danse, spectacles de danse, 
compétitions de danse, vente en gros et au détail de produits de 
danse, offre de leçons et de programmes de danse, exploitation 
de sites Web d'information sur des produits liéa à la danse. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2006 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,460,363. 2009/11/24. Kusmi Tea (Société par actions 
simplifiée), 73 rue Sainte Anne, 75002 Paris, FRANCE 
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

MARCHANDISES: Thé, breuvages à base de thé non 
alcoolisés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 1998 en liaison avec les marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 18 février 2002 sous le No. 02 3 148 462 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Tea, non-alcoholic beverages made from tea. Used in 
CANADA since at least as early as June 1998 on wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on February 
18, 2002 under No. 02 3 148 462 on wares.

1,461,130. 2009/12/01. Canadian Nurses Association 
Association des Infirmières et Infirmiers du Canada, 50 
Driveway, Ottawa, ONTARIO K2P 1E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Written and on-line educational course material, exam 
preparatory study guides, tests and tutorials pertaining to the 
profession and practice of nursing, medicine and health care 
systems. SERVICES: Providing on-line and written information, 
publications, learning resources, and web site links pertaining to 
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the profession and practice of nursing, medicine and health care 
systems. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel de cours imprimé et en ligne, guides 
d'étude préparatoire aux examens, examens et tutoriels ayant 
trait aux soins infirmiers et à la médecine (profession et 
pratique), ainsi qu'aux systèmes de soins de santé. SERVICES:
Offre d'information, de publications et de ressources en ligne et 
imprimées et de liens Web ayant trait aux soins infirmiers et à la 
médecine (profession et pratique), ainsi qu'aux systèmes de 
soins de santé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,461,131. 2009/12/01. Canadian Nurses Association 
Association des Infirmières et Infirmiers du Canada, 50 
Driveway, Ottawa, ONTARIO K2P 1E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Written and on-line educational course material, exam 
preparatory study guides, tests and tutorials pertaining to the 
profession and practice of nursing, medicine and health care 
systems. SERVICES: Providing on-line and written information, 
publications, learning resources, and web site links pertaining to 
the profession and practice of nursing, medicine and health care 
systems. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel de cours imprimé et en ligne, guides 
d'étude préparatoire aux examens, examens et tutoriels ayant 
trait aux soins infirmiers et à la médecine (profession et 
pratique), ainsi qu'aux systèmes de soins de santé. SERVICES:
Offre d'information, de publications et de ressources en ligne et 
imprimées et de liens Web ayant trait aux soins infirmiers et à la 
médecine (profession et pratique), ainsi qu'aux systèmes de 
soins de santé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,461,199. 2009/12/02. IPICO INNOVATION INC., 4480 
Harvester Road, Burlington, ONTARIO L7L 4X2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

IPICO
Consent from the Intellectual Property Institute of Canada is of 
record.

WARES: Computer software for use with radio frequency 
identification (RFID) tags and readers; RFID tracking systems 
and devices, namely RFID transponders; RFID storage devices, 
namely, RFID chips, cards, chip cards and identity cards. Used
in CANADA since at least as early as 2006 on wares.

Le consentement de l'Institut de la propriété intellectuelle du 
Canada a été déposé.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation avec des étiquettes 
et des lecteurs d'identification par radiofréquence (identification 
RF); systèmes et dispositifs de suivi pour identification RF, 
nommément transpondeurs d'identification RF; dispositifs de 
stockage pour identification RF, nommément puces, cartes, 
cartes à puce et cartes d'identité pour identification RF. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en 
liaison avec les marchandises.

1,461,202. 2009/12/02. IPICO INNOVATION INC., 4480 
Harvester Road, Burlington, ONTARIO L7L 4X2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WARES: Computer software for use with radio frequency 
identification (RFID) tags and readers; RFID tracking systems 
and devices, namely RFID transponders; RFID storage devices, 
namely, RFID chips, cards, chip cards and identity cards. Used
in CANADA since at least as early as 2006 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation avec des étiquettes 
et des lecteurs d'identification par radiofréquence (identification 
RF); systèmes et dispositifs de suivi pour identification RF, 
nommément transpondeurs d'identification RF; dispositifs de 
stockage pour identification RF, nommément puces, cartes, 
cartes à puce et cartes d'identité pour identification RF. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en 
liaison avec les marchandises.
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1,461,445. 2009/12/03. Accudial Pharmaceutical, Inc., 8409 
North Military Trail #109, Palm Beach Gardens, Florida 33410, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

WARES: (1) pharmaceutical preparations, namely, 
antihistamines, cold and allergy relief medications, cough 
suppressants, expectorants, nasal decongestants, pain reliever 
and fever reducer medications; printed elixir dosage calculation 
reference guide which displays a child's weight-specific dosage 
in milligrams and the corresponding dose in other units of 
volume for use in making weight-specific dosage calculations. (2) 
pharmaceutical preparations, namely, antihistamines, cold and 
allergy relief medications, cough suppressants, expectorants, 
nasal decongestants, pain reliever and fever reducer 
medications. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 19, 2010 under No. 3,864,959 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques, 
nommément antihistaminiques, médicaments pour soulager les 
symptômes du rhume et des allergies, antitussifs, expectorants, 
décongestionnants nasaux, analgésiques et médicaments pour 
réduire la fièvre; guide de référence imprimé de calcul de la 
posologie d'élixirs qui indique la posologie en milligrammes pour 
un enfant en fonction de son poids et la posologie 
correspondante exprimée en différentes unités de volume pour 
calculer la posologie en fonction du poids. (2) Produits 
pharmaceutiques, nommément antihistaminiques, médicaments 
pour soulager les symptômes du rhume et des allergies, 
antitussifs, expectorants, décongestionnants nasaux, 
analgésiques et médicaments pour réduire la fièvre. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 
octobre 2010 sous le No. 3,864,959 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,463,355. 2009/12/18. Cargonaut B.V., Flamingoweg 54, 
Schiphol 1118 EG, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Computer programs for data management of 
documents, namely invoices and packing lists, in the field of the 
sale, transportation and storage of goods and products; 
computer programs in the field of sales, transportation and 
storage of goods and products for electronic data exchange 
namely electronic and/or digital exchange of personal 
information, text messages, electronic mail, audio files, video 
files, multimedia files, spreadsheets, graphics, still images, 
moving pictures, books, publications, journals and presentations 
including text, graphics and video content, in the field of sales, 
transportation and storage of goods and products; computer 
programs for the management of distribution, transport and 
warehousing of goods and products; computer programs in the 
field of the distribution, transport and warehousing of goods and 
products for electronic data exchange namely electronic and/or 
digital exchange of personal information, text messages, 
electronic mail, audio files, video files, multimedia files, 
spreadsheets, graphics, still images, moving pictures, books, 
publications, journals and presentations including text, graphics 
and video content, in the field of the distribution, transport and 
warehousing of goods and products. SERVICES: Providing to 
third parties telecommunications, namely telecommunications 
services by way of electronic transmission of documents in the 
transport field namely dissemination via computer, Internet-
based databases, electronic communications networks and 
information networks of content and data, namely, personal 
information, text messages, electronic mail, audio files, video 
files, multimedia files, spreadsheets, graphics, still images, 
moving pictures, books, publications, journals and presentations 
including text, graphics and video content in the transport field; 
providing to third parties a leasing, development and design of 
equipment and instruments service for electronic data 
processing ('EDP') namely electronic and/or digital processing of 
personal information, text messages, electronic mail, audio files, 
video files, multimedia files, spreadsheets, graphics, still images, 
moving pictures, books, publications, journals and presentations 
including text, graphics and video content; providing to third 
parties a leasing, development and design service for electronic 
data readers namely readers for electronic and/or digital data 
namely personal information, text messages, electronic mail, 
audio files, video files, multimedia files, spreadsheets, graphics, 
still images, moving pictures, books, publications, journals and 
presentations including text, graphics and video content; 
providing to third parties a leasing, development and design 
service for data processing computer programs and manuals; 
providing to third parties scientific and technological services 
related to electronic data processing equipment and data 
processing programs; providing to third parties research and 
design services and industrial analysis related to electronic data 
processing equipment and data processing programs; design 
and development of computer hardware and software; providing 
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to third parties services for the rental of data processing 
installations namely installations for the electronic and/or digital 
processing of personal information, text messages, electronic 
mail, audio files, video files, multimedia files, spreadsheets, 
graphics, still images, moving pictures, books, publications, 
journals and presentations including text, graphics and video 
content. Priority Filing Date: November 12, 2009, Country: 
Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 0872948 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour la gestion 
de données de documents, nommément de factures et de 
bordereaux d'expédition, dans les domaines de la vente, du 
transport et du stockage de marchandises et de produits; 
programmes informatiques dans les domaines de la vente, du 
transport et du stockage de marchandises et de produits pour 
l'échange électronique de données, nommément échange 
électronique et/ou numérique de renseignements personnels, de 
messages textuels, de courriels, de fichiers audio, de fichiers 
vidéo, de fichiers multimédias, de tableurs, d'images, d'images 
fixes, de films, de livres, de publications, de revues et de 
présentations, y compris textes, images et contenu vidéo dans 
les domaines de la vente, du transport et du stockage de 
marchandises et de produits; programmes informatiques pour la 
gestion de la distribution, du transport et de l'entreposage de 
marchandises et de produits; programmes informatiques dans 
les domaines de la distribution, du transport et de l'entreposage 
de marchandises et de produits pour l'échange électronique de 
données, nommément échange électronique et/ou numérique de 
renseignements personnels, de messages textuels, de courriels, 
de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers multimédias, de 
tableurs, d'images, d'images fixes, de films, de livres, de 
publications, de revues et de présentations, y compris textes, 
images et contenu vidéo dans les domaines de la distribution, du 
transport et de l'entreposage de marchandises et de produits. 
SERVICES: Offre à des tiers de télécommunication, 
nommément services de télécommunication par la transmission 
électronique de documents dans le domaine du transport, 
nommément diffusion par ordinateur, bases de données sur 
Internet, réseaux de communication électronique et réseaux 
d'information et de données, nommément renseignements 
personnels, messages textuels, courriels, fichiers audio, fichiers 
vidéo, fichiers multimédias, tableurs, images, images fixes, films, 
livres, publications, revues et présentations, y compris textes, 
images et contenu vidéo dans le domaine du transport; offre à 
des tiers d'un service de location, de création et de conception 
d'équipement et d'instruments pour le traitement électronique 
des données (TED), nommément traitement électronique et/ou 
numérique de renseignements personnels, de messages 
textuels, de courriels, de fichiers audio, de fichiers vidéo, de 
fichiers multimédias, de tableurs, d'images, d'images fixes, de 
films, de livres, de publications, de revues et de présentations, y 
compris textes, images et contenu vidéo; offre à des tiers d'un 
service de location, de création et de conception de lecteurs de 
données électroniques, nommément lecteurs de données 
électroniques et/ou numériques, nommément renseignements 
personnels, messages textuels, courriels, fichiers audio, fichiers 
vidéo, fichiers multimédias, tableurs, images, images fixes, films, 
livres, publications, revues et présentations, y compris textes, 
images et contenu vidéo; offre à des tiers d'un service de 
location, de création et de conception de programmes 

informatiques de traitement de données et de manuels 
connexes; offre à des tiers de services scientifiques et 
technologiques ayant trait au matériel de traitement de données 
électroniques et aux programmes de traitement de données; 
offre à des tiers de services de recherche et de conception ainsi 
que d'analyse industrielle ayant trait au matériel de traitement de 
données électroniques et aux programmes de traitement de 
données; conception et développement de matériel informatique 
et de logiciels; offre à des tiers de services de location 
d'installations de traitement de données, nommément 
d'installations de traitement électronique et/ou numérique de 
renseignements personnels, de messages textuels, de courriels, 
de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers multimédias, de 
tableurs, d'images, d'images fixes, de films, de livres, de 
publications, de revues et de présentations, y compris textes, 
images et contenu vidéo. Date de priorité de production: 12 
novembre 2009, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande 
no: 0872948 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,463,494. 2009/12/18. 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

STAVROS NIARCHOS FOUNDATION
Consent from Stavros Niarchos for use and registration of the 
mark is of record.

SERVICES: Charitable services, namely providing grants to non-
profit organizations for projects and programs that promote arts 
and culture, education, health and medicine, and social welfare. 
Used in CANADA since August 2007 on services. Priority Filing 
Date: October 09, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/845,249 in association with the 
same kind of services.

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

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément offre de 
subventions aux organismes sans but lucratif pour des projets et 
des programmes qui font la promotion des arts, de la culture, de 
l'éducation, de la santé, de la médecine et de l'aide sociale. 
Employée au CANADA depuis août 2007 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 09 octobre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/845,249 en liaison 
avec le même genre de services.
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1,463,495. 2009/12/18. 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 non-Latin 
characters is "iota sigma nu". The translation provided by the 
applicant of the Greek characters is "iSN".

SERVICES: Charitable services, namely providing grants to non-
profit organizations for projects and programs that promote arts 
and culture, education, health and medicine, and social welfare. 
Used in CANADA since August 2007 on services. Priority Filing 
Date: October 09, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/845,303 in association with the 
same kind of services.

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

Selon le requérant, la translittération des caractères non latins 
est « iota sigma nu ». Selon le requérant, la traduction anglaise 
des caractères grecs est « iSN».

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément offre de 
subventions aux organismes sans but lucratif pour des projets et 
des programmes qui font la promotion des arts, de la culture, de 
l'éducation, de la santé, de la médecine et de l'aide sociale. 
Employée au CANADA depuis août 2007 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 09 octobre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/845,303 en liaison 
avec le même genre de services.

1,463,531. 2009/12/18. Payless ShoeSource Worldwide, Inc., 
Jayhawk Towers, 700 SW Jackson, Suite 202, Topeka, Kansas 
66603, 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

UNFORGETTABLE MOMENTS
WARES: Cosmetics, namely, lipstick, lip gloss, and nail enamel; 
perfumes, colognes and eau de toilette; moisturizing creams and 
face and body lotions; bath oils, bath and shower gels, bubble 
bath, bath crystals, bath salts, soaps, body scrubs, body 
massage oils, body butter, body creams, body lotion, and 
fragrance sprays for the body; hair care preparations, namely, 
shampoos, conditioners and gels. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément rouge à lèvres, 
brillant à lèvres et vernis à ongles; parfums, eau de Cologne et 
eau de toilette; crèmes hydratantes et lotions pour le visage et le 
corps; huiles de bain, gels pour le bain et la douche, bain 
moussant, cristaux de bain, sels de bain, savons, désincrustants 
pour le corps, huiles de massage, beurre pour le corps, crèmes 
pour le corps, lotion pour le corps et parfums pour le corps en 
vaporisateur; produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants et gels. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,464,036. 2009/12/23. OnLive, Inc., 181 Lytton Avenue, Palo 
Alto, California  94301, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Computer software for use in consumer electronics 
hardware, servers and industrial hardware, namely electronic 
game software, video game software and application software 
for use in three-dimensional illustration, animation, editing, 
modeling, special effects, digital storage, database management, 
media players, transferring data to and from databases, 
preparing electronic spreadsheets, word processing, electronic 
mail, calendar and scheduling, desktop publishing, image 
editing, graphics creation and editing, drawing, computer aided 
design and drafting, creating of multimedia presentations, project 
management, customer management, business planning, direct 
mail and business financial management, designing, creating, 
maintaining and accessing customized internal network sites and 
Internet sites, compiling, debugging and creating internal 
network and Internet applications, assisting developers in 
creating program code for use in internal computer networks and 
the Internet, meeting and event scheduling and notification and 
for posting announcements on internal network sites and Internet 
sites, developing computer programs, providing enhanced 
electronic mail and scheduling capabilities, managing, viewing, 
and editing files, documents, electronic mail messages and 
private network and Internet communications, meeting and event 
scheduling, managing group calendars, task delegation and 
reporting, recording notes, transferring data to and from data 
bases and to and from computer programs and computer files, 
telephone dialing, correcting typographical and capitalization 
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errors, tallying voting responses, creating, editing and managing 
web sites and intranet sites, compiling, editing, debugging, 
creating and testing other computer programs, running 
development programs and application programs; computer 
hardware; video game remote control units; computer software 
development tools for use in three-dimensional illustration 
development, animation, digital video and audio, video games 
and applications; computer displays and computer hardware for 
use in editing digital, audio, motion picture, three-dimensional 
graphics, and animation materials; interactive control floor pads 
or mats, inertial controllers, pointers, positional controllers, 
rumble pads, wands, steering wheels, touch screens; 
photography equipment, namely cameras, optical lenses, optical 
mirrors, camera cases, camera filters, camera flashes, camera 
tripods and photographic projectors and webcams; motion 
capture software and hardware systems consisting of motion 
capture cameras, motion capture suits and lighting, all sold as a 
unit; consumer electronics products and industrial hardware, 
namely satellite TV set-top boxes and network interface units, 
cable TV set-top boxes and network interface units, electronic 
games programs, audio systems, namely CD players, portable 
CD players, portable media players, MP3 players, digital voice 
recorders, digital audio recorders, music jukeboxes, DVD 
players, audio amplifiers and audio speakers; Internet access 
devices, namely Internet phones, routers, wireless network 
interface cards, wireless modems, wireless telephones, cable 
modems, digital subscriber line modems, and optical network 
terminals; home networking systems, namely routers, computer 
network hubs, switches; computer network adaptors and 
communications software for connecting computer network 
users; wireless communication systems, namely integrated 
circuits and integrated circuit cores for use in wireless 
communications and wireless communication equipment and 
apparatus and digital signal processors (DSPs); wireless mesh 
networks, namely, computer hardware and computer software 
for controlling wireless computer networks; wireless repeaters, 
namely, Ethernet repeaters; wireless outdoor networks, namely 
local area networks, wireless adaptors and computer hardware 
and software for access to global computer networks; wireless 
protocol converters; wireless data receivers for automobiles; 
audio and video media players for automobiles; computer 
software for automobiles, namely data navigation software; 
audio, video and video game systems for automobiles; wired and 
wireless networks for airplanes, namely, computer hardware and 
software for access to global computer networks; computer 
software for wireless content delivery for use with wireless 
telephone communications systems and wireless entertainment 
systems in the fields of scientific, real estate, entertainment, 
telecommunications, financial, medical, biotechnological, 
architectural, social networking, multimedia, business, 
advertising, travel, industrial, transportation, design, animation, 
graphics, engineering, educational, and technical applications; 
satellite wireless data receivers for airplanes; telephone systems, 
namely, computer telephony hardware and software and 
wireless telephones; wireless media centers, namely, 
communications servers and computer hardware and software 
for connecting computers and electronic devices; clothing, 
namely, T-shirts, sweatshirts, and undergarments; shoes; and 
baseball caps; games and toys, namely, toy vehicles controlled 
by a wireless radio remote control; toy robots; plush toys; 
electronic toys, namely, electronic games; battery operated toys, 
namely, handheld games, battery operated action toys, action 
figures, plush toys; networked online toys and toys controlled by 

a wireless network, namely toy robots, vehicles, action figures, 
plush toys. SERVICES: Advertising, promoting and marketing 
the wares and services of others through a l l  public 
communication means namely through the Internet, audiovisual 
displays, video games and e-mails; distribution services for 
computer software, digital video, audio, and video games for 
others; Internet online advertising services, namely advertising 
online the wares and services of others; online retail store 
services featuring computer software, video game software, 
computer hardware, computers and peripherals, electronics, 
photography equipment, telecommunications systems, wireless 
telecommunication systems, Internet access devices, audio, 
audio visual systems, clothing, games and toys and video 
games; electronic shopping services featuring computer 
software, video game software, computer hardware, computers 
and peripherals, electronics, photography equipment, 
telecommunications systems, wireless telecommunication 
systems, Internet access devices, audio, audio visual systems, 
clothing, games and toys and video games; rental of advertising 
space on the Internet; promoting goods and services of others 
through promotional contests and incentive award programs; 
preparation of special effects including model making, computer 
generated imagery and computer-generated graphics for use in 
the production and post-production of commercials; post-
production services, namely sound, video and ancillary post-
production services to the advertising, motion picture, video, 
broadcast, satellite, cable and television industries; streaming 
video audio and video material, interactive content, video games, 
and applications over local area, wireless and global computer 
networks; audio and video teleconferencing services; providing 
networking services for establishing multiple-user access to a 
wide-area network and a local-area network; television 
broadcasting, namely, television transmission via global 
computer networks; script writing services; video production 
services; music production services; video game production 
services; enterprise and productivity software development 
services; providing entertainment services, namely, ongoing 
television and audio programs in the fields of education, news, 
comedy, variety shows, video games, cartoons, and drama; 
providing programming services for radio, television, cable 
television, wireless ISM-band networks and global 
communication networks; distribution of television programming, 
video games and applications to cable television systems, 
wireless service providers and global computer network service 
providers; distribution of television programs, video games and 
applications for others; providing educational services, namely, 
conducting programs in the fields of science, history, pre-school, 
general education, mathematics, biology, art, nature studios, and 
social studies via global computer networks; providing 
information in the fields of science, history, pre-school, general 
education, mathematics, biology, art, nature studios, and social 
studies via global computer networks; production services for 
digital video discs, audio, motion pictures, three-dimensional 
graphics, animation and motion capture, namely, capturing 
motion with digital images, animation, global computer networks, 
video games; distribution of entertainment media, namely, live 
concerts and video games; providing services in the fields of 
screenplay writing, three-dimensional graphics production, 
animation production, motion capture, namely, capturing motion 
with digital images, video game production and distribution; 
rental of entertainment media, namely rental of motion pictures, 
television programs live concerts and video games; distribution 
services for digital media, namely, digital video discs, audio 
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discs, hard discs and flash memory; multimedia entertainment 
software production services; production and distribution of 
motion pictures via global computer networks; providing services 
in the fields of entertainment, namely digital video and audio 
production and broadcasting, and motion picture production and 
distribution; production and distribution of motion pictures; 
consulting services in the fields of wireless technology, motion 
capture, motion picture production, video game production, 
computer hardware, software, and global computer networks; 
computer services, namely, creating an on-line community for 
registered users to participate in competitions, showcase their 
skills, obtain feedback from their peers, form virtual communities, 
and engage in social networking; on-line social networking 
services; providing a social networking website for entertainment 
purposes. Priority Filing Date: June 29, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/770,475 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour matériel électronique grand 
public, serveurs et matériel informatique industriel, nommément 
logiciels de jeux électroniques, logiciels de jeux vidéo et logiciels 
d'application pour ce qui suit : conception d'illustrations 
tridimensionnelles, animation, édition, modélisation, effets 
spéciaux, stockage numérique, gestion de bases de données, 
lecteurs multimédias, transfert de données vers des bases de 
données et à partir de bases de données, préparation de 
tableurs, traitement de texte, courriel, calendrier et planification, 
publication assistée par ordinateur, édition d'images, création et 
édition d'éléments visuels, dessin, conception et dessin assistés 
par ordinateur, création de présentations multimédias, gestion de 
projets, gestion de la clientèle, planification d'entreprise, 
publipostage et gestion financière d'entreprise, conception, 
création, maintenance et consultation de sites de réseaux 
internes personnalisés et de sites Internet, compilation, 
débogage et création de réseaux internes et d'applications 
Internet, aider les développeurs dans la création d'un code 
programme pour des réseaux informatiques internes et sur 
Internet, planification et notifications de réunions et d'activités et 
pour l'affichage d'annonces sur des sites de réseaux internes et 
des sites Internet, développement de programmes 
informatiques, offre de fonctions améliorées de courriel et de 
planification, gestion, visualisation et édition de fichiers, de 
documents, de courriels ainsi que communications sur réseau 
privé et Internet, planification de réunions et d'activités, gestion 
d'agendas de groupe, délégation de tâches et production de 
rapports, enregistrement de notes, pour le transfert de données 
vers des bases de données et provenant de bases de données 
et vers des programmes informatiques et des fichiers 
informatiques, ainsi que provenant de programmes 
informatiques et de fichiers informatiques, composition 
téléphonique, correction d'erreurs typographiques et d'erreurs 
concernant les majuscules, dépouillement des scrutins, création, 
édition et gestion de sites Web et de sites intranet, compilation, 
édition, débogage, création et essai d'autres programmes 
informatiques, exécution de programmes de développement et 
de programmes d'application; matériel informatique; 
télécommandes de jeux vidéo; outils de développement de 
logiciels pour la conception d'illustrations tridimensionnelles, 
d'animation, de contenu audio et vidéo numérique, de jeux et 
d'applications vidéo; écrans d'ordinateur et matériel informatique 
pour l'édition numérique, audio, de film, d'images 

tridimensionnelles et de matériel d'animation; tapis ou carpettes 
de jeu interactifs, manettes à capteur inertiel, pointeurs, 
manettes à capteur de position, manettes de jeu vibrantes, 
manches, volants, écrans tactiles; équipement de photographie, 
nommément appareils photo, lentilles optiques, miroirs optiques, 
étuis pour appareils photo, filtres pour appareils photo, flashs, 
trépieds pour appareils photo ainsi que projecteurs 
photographiques et caméras Web; logiciels et systèmes 
informatiques de capture de mouvement comprenant des 
caméras de capture de mouvement, des combinaisons de 
capture de mouvement et du matérie l  d'éclairage, vendus 
comme un tout; produits électroniques grand public et matériel 
informatique industriel, nommément boîtiers décodeurs pour 
télévision par satellite et unités d'interfaçage réseau, boîtiers 
décodeurs pour télévision par câble et unités d'interfaçage 
réseau, programmes de jeux électroniques, chaînes stéréo, 
nommément lecteurs de CD, lecteurs de CD portatifs, lecteurs 
multimédias de poche, lecteurs MP3, enregistreurs vocaux 
numériques, enregistreurs audionumériques, jukebox, lecteurs 
de DVD, amplificateurs audio et haut-parleurs; dispositifs 
d'accès Internet, nommément téléphones Internet, routeurs, 
cartes d'interface réseau, modems sans fil, téléphones sans fil, 
modems câblés, modems de ligne d'abonné numérique et 
terminaux de réseaux optiques; systèmes de réseautage à 
usage domestique, nommément routeurs, concentrateurs, 
interrupteurs; adaptateurs pour réseaux informatiques et logiciels 
de communications pour connecter les utilisateurs de réseaux 
informatiques; systèmes de communication sans fil, nommément 
circuits intégrés et coeurs de circuits intégrés pour les 
communications sans fil, équipement et appareils de 
communication sans fil et appareils de traitement des signaux 
numériques; réseaux maillés sans fil, nommément matériel 
informatique et logiciels de commande des réseaux 
informatiques sans fil; répéteurs sans fil, nommément répéteurs 
Ethernet; réseaux d'affichage sans fil, nommément réseaux 
locaux, adaptateurs pour appareils sans fil ainsi que matériel 
informatique et logiciels d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux; convertisseurs de protocoles sans fil; récepteurs de 
données sans fil pour automobiles; lecteurs audio et vidéo pour 
automobiles; logiciels pour automobiles, nommément logiciel de 
navigation; systèmes audio, vidéo et de jeux vidéo pour 
automobiles; réseaux avec et sans fil pour avions, nommément 
matériel informatique et logiciels d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux; logiciels de transmission sans fil de 
contenu pour utilisation avec des systèmes téléphoniques sans 
fil et des systèmes de divertissement sans fil dans les domaines 
des sciences, de l'immobilier, du divertissement, des 
télécommunications, des services financiers, des services 
médicaux, de la biotechnologie, de l'architecture, du réseautage 
social, du multimédia, des affaires, de la publicité, du voyage, du 
domaine industriel, du transport, de la conception, de 
l'animation, des images, du génie, de l'éducation et des 
applications techniques; récepteurs de données satellites sans fil 
pour avions; systèmes téléphoniques, nommément matériel et 
logiciels de téléphonie informatisée ainsi que téléphones sans fil; 
centres multimédias sans fil, nommément serveurs de 
communications, matériel informatique et logiciels pour 
connecter des ordinateurs et des appareils électroniques; 
vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement et 
vêtements de dessous; chaussures; casquettes de baseball; 
jeux et jouets, nommément véhicules jouets commandés par 
télécommande radiophonique sans fil; robots jouets; jouets en 
peluche; jouets électroniques, nommément jeux électroniques; 
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jouets à piles, nommément jeux de poche, jouets d'action à 
batteries, figurines d'action, jouets en peluche; jouets réseautés 
en ligne et jouets commandés par un réseau sans fil, 
nommément robots jouets, véhicules, figurines d'action, jouets 
en peluche. SERVICES: Publicité, promotion et marketing des 
marchandises et des services de tiers par tous les moyens de 
communication publique, nommément par Internet, 
présentations audiovisuelles, jeux vidéo et courriels; services de 
distribution de logiciels, de contenu audio et vidéo numériques et 
de jeux vidéo pour des tiers; services de publicité en ligne sur 
Internet, nommément publicité en ligne des marchandises et des 
services de tiers; services de magasin de vente au détail en 
ligne de logiciels, logiciels de jeux vidéo, matériel informatique, 
ordinateurs et périphériques, appareils électroniques, 
équipement de photographie, systèmes de télécommunication, 
systèmes de télécommunication sans fil, dispositifs d'accès 
Internet, chaînes stéréo et systèmes audiovisuels, vêtements, 
jeux, jouets et jeux vidéo; services de magasinage électroniques 
de logiciels, logiciels de jeux vidéo, matériel informatique, 
ordinateurs et périphériques, appareils électroniques, 
équipement de photographie, systèmes de télécommunication, 
systèmes de télécommunication sans fil, appareils d'accès 
Internet, chaînes stéréo et systèmes audiovisuels, vêtements, 
jeux, jouets et jeux vidéo; location d'espace publicitaire sur 
Internet; promotion des produits et des services de tiers par des 
concours promotionnels et des programmes de récompenses; 
préparation d'effets spéciaux, y compris conception de modèles, 
génération d'images par ordinateur et création d'images de 
synthèse pour la production et la postproduction de messages 
publicitaires; postproduction, nommément services de 
postproduction de sons, de vidéo et auxiliaire pour les industries 
de la publicité, du cinéma, de la vidéo, de la diffusion, de la 
télévision par satellite, de la câblodistribution et de la télévision; 
diffusion en continu de matériel audio/vidéo, vidéo, de contenu 
interactif, de jeux vidéo et d'applications sur des réseaux 
informatiques locaux, sans fil et mondiaux; services de 
téléconférence audio et vidéo; offre de services de réseautage 
pour l'établissement d'un accès multiutilisateur à un réseau 
étendu et à un réseau local; télédiffusion, nommément 
transmission télévisuelle par réseaux informatiques mondiaux; 
services d'écriture de scénarios; services de production vidéo; 
services de production musicale; services de production de jeux 
vidéo; services de développement de logiciels d'entreprise et de 
productivité; services de divertissement, nommément émissions 
de télévision et émissions audio dans les domaines de 
l'éducation, des nouvelles, de l'humour, des spectacles de 
variétés, des jeux vidéo, des dessins animés et des pièces 
dramatiques; services de programmation pour la radio, la 
télévision, la câblodistribution, réseaux à bande ism et réseaux 
de communication mondiaux sans fil; distribution d'émissions de 
télévision, de jeux vidéo et d'applications à des systèmes de 
câblodistribution, à des fournisseurs de services sans fil et à des 
fournisseurs de réseau informatique mondial; distribution 
d'émissions de télévision, de jeux vidéo et d'applications pour 
des tiers; services éducatifs, nommément programmes dans les 
domaines des sciences, de l'histoire, préscolaire, de la formation 
générale, des mathématiques, de la biologie, de l'art, de 
l'observation de la nature et des sciences humaines par des 
réseaux informatiques mondiaux; diffusion d'information dans les 
domaines des sciences, de l'histoire, préscolaire, de la formation 
générale, des mathématiques, de la biologie, de l'art, de 
l'observation de la nature et des sciences humaines par des 
réseaux informatiques mondiaux; services de production de 

disques vidéonumériques, de contenu audio, de films, d'images 
tridimensionnelles, d'animation et de capture de mouvement, 
nommément capture de mouvement avec images numériques, 
animation, réseaux informatiques mondiaux, jeux vidéo; 
distribution de contenu de divertissement, nommément de 
concerts et de jeux vidéo; services dans les domaines de la 
rédaction de scénarios, de la production d'images 
tridimensionnelles, de la production d'animation et, de la capture 
de mouvement, nommément capture de mouvement avec 
images numériques, production et distribution de jeux vidéo; 
location de supports de divertissement, nommément location de 
films, d'émissions de télévision, de concerts et de jeux vidéo; 
services de distribution de supports numériques, nommément 
disques vidéonumériques, disques audio, disques durs et 
mémoire flash; services de production de logiciels de 
divertissement multimédia; production et distribution de films par 
des réseaux informatiques mondiaux; services dans le domaine 
du divertissement, nommément production et diffusion de 
contenu audio et vidéo numérique ainsi que production et 
distribution de films; production et distribution de films; services 
de conseil dans les domaines de la technologie sans fil, de la 
capture de mouvement, de la production de films, de la 
production de jeux vidéo, du matériel informatique, des logiciels 
et des réseaux informatiques mondiaux; services informatiques, 
nommément création d'une communauté en ligne pour 
utilisateurs inscrits afin de prendre part à des compétitions, de 
montrer leurs aptitudes, d'obtenir des commentaires de leurs 
pairs, de créer des communautés virtuelles, et de faire du 
réseautage social; services de réseautage social en ligne; offre 
d'un site Web de réseautage social à des fins de divertissement. 
Date de priorité de production: 29 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/770,475 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.

1,464,238. 2009/12/29. R & C LABORATORIES, INC., 4001 
Santa Barbara Boulevard, Naples, FL 34104, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 
DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

MIGRASTEM
WARES: Dietary and nutritional supplements comprising a blend 
of polysaccharide extracts from algae and fruit, in the form of 
powder for promoting optimal health of the human body. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 30, 2010 under 
No. 3,883,355 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires constitués d'un 
mélange d'extraits de polysaccharide provenant d'algues et de 
fruits, sous forme de poudre et servant à favoriser la santé 
optimale du corps humain. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 novembre 2010 
sous le No. 3,883,355 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,464,583. 2010/01/04. Zynga Inc., 699 Eighth Street, San 
Francisco, California, 94103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

MAFIA WARS
WARES: (1) Downloadable computer game software for use on 
wireless devices and computers, namely, personal digital 
assistants, cellular telephones, tablet computers, notebook 
computers and laptop computers. (2) Computer game software, 
video games and online games; interactive video game 
programs; electronic games that may be accessed via the 
internet, computers and wireless devices, namely, personal 
digital assistants, cellular telephones, tablet computers, 
notebook computers and laptop computers; computer software 
to enable uploading, posting, showing, displaying, tagging, 
blogging, sharing and providing information in the field of 
entertainment, namely, computer game information, computer 
game development information and information about social 
networking, all via the internet, mobile networks and social 
networking. SERVICES: (1) Entertainment services, namely, 
providing online computer games. (2) Entertainment services, 
namely, providing enhancements for computer games, game 
applications, reviews of computer games, and information in the 
field of computer games; providing social games and information 
in the field of social networking via the internet; providing an 
internet website portal in the field of computer games, gaming 
and social networking. Priority Filing Date: July 01, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77772110 in association with the same kind of wares (1) and in 
association with the same kind of services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels de jeu téléchargeables pour 
utilisation sur des appareils et des ordinateurs sans fil, 
nommément assistants numériques personnels, téléphones 
cellulaires, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs. (2) 
Logiciels de jeu, jeux vidéo et jeux en ligne; programmes de jeux 
vidéo interactifs; jeux électroniques qui peuvent être accessibles
par Internet, par des ordinateurs et par des appareils sans fil, 
nommément assistants numériques personnels, téléphones 
cellulaires, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs; logiciels 
pour permettre le téléchargement vers l'amont, la publication, la 
présentation, l'affichage, le marquage, le blogage, le partage et 
l'offre d'information dans le domaine du divertissement, 
nommément information sur les jeux vidéo, information sur le 
développement des jeux informatiques et information sur le 
réseautage social, par Internet, par des réseaux mobiles et par 
le réseautage social. SERVICES: (1) Services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne. 
(2) Services de divertissement, nommément améliorations de 
jeux informatiques et d'applications de jeu, critiques de jeux 
informatiques et information dans le domaine des jeux 
informatiques; offre de jeux sociaux et d'information dans le 
domaine du réseautage social au moyen d'Internet; offre d'un 
portail Web dans les domaines des jeux informatiques, du jeu et 
du réseautage social. Date de priorité de production: 01 juillet 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77772110 en liaison avec le même genre de marchandises (1) et 
en liaison avec le même genre de services (1). Emploi projeté 

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

1,464,822. 2009/12/29. Real Style Network Inc., Suite 808, 2345 
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD FLOM, 
2345 Yonge Street, Suite 712, Toronto, ONTARIO, M4P2E5

REAL STYLE NETWORK
The right to the exclusive use of the words “Real“ “Style“ and 
“Network“ is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Disseminating a wide range of information relating 
to fashion, beauty, home decor and entertainment by means of 
online blog entries, interactive online magazine with news, 
articles, forum messaging and information databases available 
via a global computer network, wireless, satellite and other 
communication media, namely the provision of computer 
services providing general interest information concerning 
fashion news, celebrity news, beauty and cosmetics, 
entertainment and popular culture news and information, 
shopping tips, product profiles and information, home decor and 
style, travel information, and child care information, by means of 
computer databases available via a global computer network, 
wireless, satellite and other communication media; operating 
online retail department store services; advertising of wares and
services of others; transmitting and broadcasting live action 
entertainment events and interviews concerning fashion, 
celebrities, beauty and cosmetics, entertainment and popular 
culture, shopping, home decor and style, travel and tourism, and 
child care advice, via a global computer network, wireless, 
satellite and other communication media; providing interactive 
online chat rooms and forums for transmission of messages 
among users of a global computer network concerning fashion, 
gossip, entertainment, and shopping advice. Proposed Use in 
CANADA on services.

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

SERVICES: Diffusion d'information de toutes sortes sur la mode, 
la beauté, la décoration intérieure et le divertissement au moyen 
de billets de blogues, d'un magazine en ligne interactif contenant 
des nouvelles, d'articles, de forums et de bases de données 
accessibles par un réseau informatique mondial, des supports 
sans fil, des réseaux satellites et d'autres supports de 
communication, nommément offre de services informatiques 
diffusant de l'information d'intérêt général sur la mode, les 
célébrités, la beauté et les cosmétiques, le divertissement et la 
culture populaire, des conseils de magasinage, des profils de 
produits et de l'information sur ceux-ci, la décoration intérieure, 
les voyages et les soins des enfants, au moyen de bases de 
données accessibles par un réseau informatique mondial, des 
supports sans fil, des réseaux satellites et d'autres supports de 
communication; exploitation de services de grand magasin de 
détail en ligne; publicité des marchandises et des services de 
tiers; transmission et diffusion de spectacles en direct et 
d'entrevues sur la mode, les célébrités, la beauté et les 
cosmétiques, le divertissement et la culture populaire, le 
magasinage, la décoration intérieure, le tourisme et les conseils 
sur les soins des enfants par un réseau informatique mondial, 
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des supports sans fil, des réseaux satellites et d'autres supports 
de communication; offre de bavardoirs interactifs en ligne et de 
forums pour la transmission de messages entre utilisateurs d'un 
réseau informatique mondial sur la mode, les potins, le 
divertissement et des conseils de magasinage. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,465,562. 2010/01/12. Mason Companies, Inc., 1251  First 
Avenue, Chippewa Falls, Wisconsin 54774, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

FIN &  FEATHER
WARES: (1) Clothing namely jackets. (2) Cothing namely shirts, 
hats, pants, shorts, socks, sweaters, sweatshirts, rainwear, 
gloves and scarves. (3) Clothing namely, hats and shirts. Used
in CANADA since at least as early as 2001 on wares (1). 
Priority Filing Date: January 12, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77909950 in association 
with the same kind of wares (1), (2). Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares (3). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 24, 2011 under No. 3,967,216 
on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément gilets. (2) 
Vêtements, nommément chemises, chapeaux, pantalons, shorts, 
chaussettes, chandails, pulls d'entraînement, vêtements 
imperméables, gants et foulards. (3) Vêtements, nommément 
chapeaux et chemises. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2001 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 12 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77909950 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1), (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mai 2011 sous 
le No. 3,967,216 en liaison avec les marchandises (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,466,521. 2010/01/21. Andre Morissette, 1615 route du port, 
Nicolet, QUÉBEC J3T 1N4

WAKATANKA
MARCHANDISES: (1) Livres. (2) Oeuvres d’art nommément 
peintures et dessins; Reproductions artistiques, nommément 
reproductions photographiques et numériques, décalcomanies 
sur toile; Jeu de société; Sous-verre; Chandail nommément en 
laine, tricot ou tissu synthétique; Gilet nommément en laine, 
tricot ou tissu synthétique; Stylo; Tasse, a savoir tasse a café; 
Manteau, a savoir manteau de sport; Casquette de sport; 
Banderolles nommément les banderolles d’exposition ou 
publicitaires; Gant nommément de sport ou de fantaisie; 
Accessoires personnels précisément les montres-bracelets, 
ceintures; Bijoux, nommément les bagues, colliers; Parfum; 
Encens; Bandes sonores pré-enregistrées; Rubans videos pré-
enregistrés; cassettes videos pré-enregistrées; cassettes audio 
pré-enregistrées; enregistrements videos pré-enregistrés; 
enregistrements sur bande sonore; production 

cinématographique nommément pour la télévision et le cinéma. 
SERVICES: Conférence, a savoir conférence reliée à 
l'interprétation de rêves. Employée au CANADA depuis 01 mai 
2009 en liaison avec les marchandises (1); 01 août 2009 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

WARES: (1) Books. (2) Artworks, namely paintings and 
drawings; art reproductions, namely photographic and digital 
reproductions, roof decals, board games; coasters; sweaters, 
namely those made of wool, knit, or synthetic fabric; vests, 
namely made of wool, knitted or synthetic fabric; pens; cups, 
namely coffee cups; coats, namely sport coats; sport caps; 
banners, namely banners for exhibition or advertising purposes; 
gloves, namely sport or novelty gloves; personal accessories, 
specifically wristwatches, belts; jewellery, namely rings, 
necklaces; perfume; incense; pre-recorded audio tapes; pre-
recorded video tapes; pre-recorded video cassettes; pre-
recorded audio cassettes; recordings of pre-recorded videos; 
recordings on audio tape; motion picture productions, namely for 
television and the movies. SERVICES: Conferences, namely 
conferences related to dream interpretation. Used in CANADA 
since May 01, 2009 on wares (1); August 01, 2009 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,466,662. 2010/01/21. Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler, 
Wisconsin 53044, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

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

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

1,467,222. 2010/01/27. Transcor International, Inc., a Florida 
corporation., Ronald S. Ade, 102-1015 Wilkes Avenue, 
Winnipeg, MANITOBA R3P 2R8

CofiCofi
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WARES: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice tapioca, sago, artificial 
coffee; flour and preparations made from cereals, namely, 
cereal-based snack food, bread, pastry and confectionery chips 
for baking, ice, honey, treacle, yeast, baking-powder, salt, 
mustard, vinegar, spices; non-alcoholic instant coffee based 
beverages; non-alcoholic and non-dairy chocolate based 
beverages; vegetable based coffee caramel, caramel with a 
coffee flavor, non-alcoholic coffee-based beverages with milk, 
cappuccino, non-alcoholic tea-based beverages with fruit 
extracts. Used in CANADA since June 01, 2008 on wares. 
Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédané de café; farine et préparations à base de céréales, 
nommément grignotines à base de céréales, pain, pâtisseries et 
granules de confiserie pour la cuisson, glace, miel, mélasse, 
levure, levure chimique, sel, moutarde, vinaigre, épices; 
boissons non alcoolisées à base de café instantané; boissons 
non alcoolisées à base de chocolat et sans produits laitiers; 
caramel d'origine végétale pour le café, caramel à saveur de 
café, boissons non alcoolisées à base de café avec lait, 
cappuccino, boissons non alcoolisées à base de thé avec des 
extraits de fruits. Employée au CANADA depuis 01 juin 2008 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.

1,467,317. 2010/01/27. Jean-Michel Jarre, 8, Avenue Montaigne, 
75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

JARRE
MARCHANDISES: (1) Appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction le traitement du son ou des images 
nommément magnétoscopes, décodeurs, appareils radio 
récepteurs, téléviseurs, lecteurs DVD et CD, graveurs DVD et 
CD, ordinateurs, modems, haut-parleurs; supports 
d'enregistrement magnétiques et supports d'enregistrements 
sonores nommément disques acoustiques optiques, disquettes 
souples, disques compacts audio-vidéo, tous pré-enregistrés de 
musique et de chansons; machines à calculer nommément 
calculatrices; équipement pour le traitement de l'information et 
les ordinateurs nommément ordinateurs; logiciels de jeux; 
périphériques d'ordinateurs, nommément caméras digitales, 
claviers d'ordinateurs, souris, imprimantes, scanneurs, haut-
parleurs; lunettes (optiques) nommément lunettes de lecture, 
lunettes de soleil, lunettes de ski; articles de lunetterie 
nommément étuis à lunettes, montures de lunettes, chaînes à 
lunettes; cartes mémoire pour ordinateurs, cartes mémoire pour 
appareils photos, cartes à microprocesseur; vêtements 
nommément jupes, shorts, pantalons, manteaux, vestes, sous-
vêtements, ceintures, fourrures, gants, foulards, cravates, 
bonneterie; chaussures nommément chaussettes, chaussons, 
chaussures de plage, de ski et de sport; chapellerie, 
nommément casquettes; jeux nommément jeux d'activités 
extérieures, jeux avec cible, jeux d'arcade, jeux de cartes, jeux 
de société, jeux électroniques à main, jeux sur ordinateurs, jeux 
vidéo; jouets nommément jouets éducatifs, jouets en peluche, 
jouets mécaniques, véhicules jouets, jouets musicaux; appareils 

de culture physique de gymnastique nommément poids et 
haltères, tapis de gymnastique; balles de golf, balles de tennis, 
ballons de football, ballons de basketball, ballons de handball, 
ballons jouets en caoutchouc; tables, queues et billes de billard, 
jeux de table nommément jeux de société, patins à glace et à 
roulettes, trottinettes, planches à voile et pour le surf; raquettes 
nommément raquettes de tennis, raquettes de ping-pong, 
raquettes de badmington; raquettes à neige; skis. (2) Casques à 
écouteurs; appareils pour jeux conçus pour être utilisés avec un 
écran d'affichage indépendant ou un moniteur; microphones; 
moniteurs informatiques, moniteurs vidéo; musique numérique 
téléchargeable fournie à partir du réseau informatique mondial; 
appareils téléphoniques nommément téléphones portables, 
téléphones cellulaires, téléphones; instruments de musique 
nommément instruments de musique à cordes, instruments de 
musique à percussion, instruments de musique à vent; 
instruments de musique électriques; instruments de musique 
électroniques; synthétiseurs musicaux; étuis pour instruments de 
musique; tee-shirts; appareils pour jeux autres que ceux conçus 
pour être utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur nommément consoles de jeux électroniques. (3) 
Enceintes HI-FI nommément enceintes acoustiques, cadres 
photos numériques. SERVICES: Divertissement radiophonique 
nommément production et diffusion de programmes 
radiodiffusés ; divertissement télévisé nommément production et 
diffusion de programmes télévisés ; production de films ; 
montage de programmes radiophoniques et de télévision ; 
services de composition musicale ; services de studios 
d'enregistrement ; organisation et conduite de concerts ; 
organisation de spectacles nommément services d'impresario 
nommément services d'organisation de spectacles musicaux; 
services d'artistes de spectacle nommément services d'artistes 
de spectacles musicaux nommément compositions musicales, 
prestations musicales; services d'orchestres nommément 
divertissement sous forme de spectacle d'un orchestre ; 
représentation de spectacles musicaux, de ballet ; services 
d'édition et d'enregistrement dans le domaine musical ; 
production, publication et édition de cassettes et de films vidéo, 
de disques compacts et de supports d'enregistrement 
magnétiques ; fourniture de musique numérique non 
téléchargeable à partir du réseau informatique mondial ; services 
de jeux proposés en ligne à partir d'un réseau informatique. Date
de priorité de production: 28 juillet 2009, pays: FRANCE, 
demande no: 09 3 667 413 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2), (3) et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises 
(3). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 28 juillet 2009 sous le 
No. 093667413 en liaison avec les marchandises (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2) et 
en liaison avec les services.

WARES: (1) Apparatus used for recording, transmission, 
reproduction and the processing of sound or images namely 
video cassette recorders, decoders, radio receiver apparatus, 
televisions, DVD and CD players, DVD and CD writers, 
computers, modems, speakers; magnetic recording media and 
sound recording media namely acoustic optical discs, floppy 
disks, audio/video compact discs, all pre-recorded music and 
songs; calculating machines, namely calculators; equipment 
used for information processing and computers namely 
computers; game software; computer peripherals, namely digital 
cameras, computer keyboards, computer mice, printers, 
scanners, speakers; eyeglasses (optical) namely reading 
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glasses, sunglasses, ski goggles; eyewear namely eyeglass 
cases, eyeglass frames, eyeglasses chains; computer memory 
cards, camera memory cards, micro-processor cards; clothing 
namely skirts, shorts, pants, coats, jackets, undergarments, 
belts, furs, gloves, scarves, ties, hosiery; shoes namely socks, 
soft slippers, beach shoes, ski and sports; headwear, namely 
caps; games namely outdoor activity games, target games, 
arcade games, card games, board games, hand-held electronic 
games, computer games, video games; toys namely educational 
toys, plush toys, mechanical toys, toy vehicles, musical toys; 
exercise equipment for gymnastics namely weights and 
dumbbells, gymnastic mats; golf balls, tennis balls, footballs, 
basketballs, handballs, toy balloons made of rubber; billiard 
tables, cues, and balls, board games namely board games, ice 
skates and roulette wheels, scooters, wind surfing boards and 
surf boards; rackets namely tennis rackets, ping pong paddles, 
badminton racquets; snowshoes; skis. (2) Headsets; game 
apparatus designed for use with an independent display screen 
or monitor; microphones; computer, video monitors; 
downloadable digital music available via global computer 
networks; telephone apparatus namely portable telephones, 
cellular telephones, telephones; musical instruments namely 
musical stringed instruments, musical percussion instruments, 
wind instruments; electrical musical instruments; electronic 
musical instruments; musical synthesizers; cases for musical 
instruments; T-shirts; game apparatus other than those designed 
for use with independent display devices and or monitors namely 
electronic game consoles. (3) Hi-fi speakers namely speaker 
systems, digital picture frames. SERVICES: Radio entertainment 
namely production and broadcasting of radio programs; 
television entertainment namely production and broadcasting of 
television programs; film production; editing of radio and 
television programs; music composition services; recording 
studio services; organization and holding concerts; organization 
of performances namely impresario services namely 
organizational services for musical performances; performing 
artists' services namely musical entertainers' services namely 
musical composition, musical performances; orchestra services 
namely entertainment in the form of orchestral performances; 
presentation of musical performances, ballet performances; 
publishing and recording services in the field of music; 
production, publication and editing of cassettes and video films, 
compact discs and magnetic recording media; provision of digital 
non-downloadable music via global computer networks; online 
gaming services provided via computer networks. Priority Filing 
Date: July 28, 2009, Country: FRANCE, Application No: 09 3 667 
413 in association with the same kind of wares (2), (3) and in 
association with the same kind of services. Used in FRANCE on 
wares (3). Registered in or for FRANCE on July 28, 2009 under 
No. 093667413 on wares (3). Proposed Use in CANADA on 
wares (1), (2) and on services.

1,468,358. 2010/02/04. BACK IN FIVE, LLC, a California 
corporation, a legal entity, 11755 Wilshire Boulevard, Suite 1200, 
Los Angeles, California 90025, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

The trade mark consists of the colours white and blue as applied 
to the whole of the visible surface of the particular device as 
shown in the drawing.

WARES: A device for preventing or relieving pain in the lower 
back, namely, equipment for movement and stretching of the 
lower back for medical and/or therapeutic purposes. Used in 
CANADA since at least as early as December 01, 2007 on 
wares. Priority Filing Date: September 30, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/838,637 in 
association with the same kind of wares.

La marque de commerce est constituée des couleurs blanche et 
bleue appliquées à l'ensemble de la surface visible du dispositif 
représenté dans le dessin.

MARCHANDISES: Dispositif pour la prévention ou le 
soulagement des douleurs du bas du dos, nommément 
équipement permettant le mouvement et l'étirement du bas du 
dos à usage médical et/ou thérapeutique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 2007 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 30 
septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/838,637 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,468,859. 2010/02/09. Right To Play International, 65 Queen 
Street West, Thomson Building, Suite 1900, Box 64, Toronto, 
ONTARIO M5H 2M5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

WORLD OF PLAY
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WARES: Posters and pamphlets on the subject of health issues 
and athletic activities for children, young adults and families; 
sports equipment, namely, volleyballs, basketballs, baseballs, 
baseball bats, tennis racquets, hockey sticks, hockey pucks, 
soccer balls, badminton racquets and badminton nets and 
birdies, cricket mallets and balls, footballs and flying disks. 
SERVICES: Charitable fundraising and philanthropic services 
concerning monetary donations; educational services, namely, 
providing programs, classes, courses, instruction, training 
conferences, workshops, seminars, events, service projects and 
educational research in the field of health issues and athletic 
activities for children, young adults and families; educational 
services namely conducting exhibitions, displays, and interactive 
exhibits in the field of health issues and athletic activities for 
children, young adults and families. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Affiches et dépliants portant sur les 
questions de santé et les activités sportives pour les enfants, les 
jeunes adultes et les familles; équipement de sport, nommément 
ballons de volleyball, ballons de basketball, balles de baseball, 
bâtons de baseball, raquettes de tennis, bâtons de hockey, 
rondelles de hockey, ballons de soccer, raquettes de badminton, 
filets de badminton et volants, maillets et balles de cricket, 
ballons de football et disques volants. . SERVICES: Campagne 
de financement à des fins caritatives et services 
philanthropiques en matière de dons monétaires; services 
éducatifs, nommément programmes, classes, cours, 
enseignement, conférences de formation, ateliers, conférences, 
évènements, projets de service et recherche pédagogique dans 
les domaines des questions de santé et des activités sportives 
pour les enfants, les jeunes adultes et les familles; services 
éducatifs, nommément tenue d'expositions, de présentations et 
d'expositions interactives dans les domaines des questions de 
santé et des activités sportives pour les enfants, les jeunes 
adultes et les familles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,469,435. 2010/02/12. Stéphane Fortin faisant affaire sous le 
nom de Des ailes plein la tête, 2176  rue du convoi, Charny, 
QUÉBEC G6X 3S6

MARCHANDISES: Les livrels et les livres audio en 
téléchargement. SERVICES: La vente au détail de livrels et de 
livres audio. Employée au CANADA depuis 27 novembre 2008 
en liaison avec les marchandises. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2010 en liaison avec 
les services.

WARES: Books and audio books that are downloadable. 
SERVICES: Retail sale of books and audio books. Used in 
CANADA since November 27, 2008 on wares. Used in CANADA
since at least as early as January 01, 2010 on services.

1,469,436. 2010/02/12. Intersections Inc., 3901 Stonecroft 
Boulevard, Chantilly, Virginia 20151, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

MAKING IT OKAY TO TRUST AGAIN
WARES: (1) Computer software and downloadable computer 
software for identity theft and fraud protection, namely, anti-
keylogging software, anti-virus software, antispyware software, 
software for firewall protection, password protection software, 
and software for secure Internet browsing. (2) Encoded smart 
cards containing programming used to store personal 
information. SERVICES: Monitoring consumer credit reports; 
credit card registration services; credit card cancellation services 
for lost or stolen cards; credit card monitoring services for lost or 
stolen cards; providing credit reporting data maintained by 
others; obtaining credit information and other public and personal 
financial information for use in providing reports on credit risks 
due to identity theft, credit management services, namely, 
assistance with restoring credit damaged by identity theft; 
providing identity theft insurance underwritten by others; identity 
theft protection and identity fraud protection services, namely, 
personal information and financial identity monitoring; fraud 
resolution assistance, namely, providing advice and consultation 
in the field of identity theft and data theft; Identity theft and fraud 
protection services, namely, Internet surveillance of financial and 
personal information; monitoring the Internet, public records, 
private and public electronic databases to facilitate the detection 
and prevention of identity theft and fraud; providing online 
resources in the field of identity theft protection, namely, 
information and advice regarding preventing and protecting from 
identity theft, credit reports and scores, dispute resolution and 
restoring credit damaged by identify theft; providing a secure 
interactive website concerning notifications of potential fraud and 
potential identity theft; fraud detection and prevention services in 
the field of arranging secure authentication of personal data in 
requests to open credit, credit card, insurance, loan, and other 
financial accounts; providing online secure electronic storage 
and retrieval of digital content, media and images, namely, 
passwords, PINs, account numbers, medical records and 
prescriptions, important documents, emergency contact, digital 
photographs and diaries for others. Priority Filing Date: January 
08, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/908,065 in association with the same kind of wares (1) 
and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1) and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
11, 2011 under No. 3,902,895 on wares (1) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels et logiciels téléchargeables pour 
la protection contre le vol d'identité et la fraude, nommément 
logiciels anti-espions de clavier, logiciels antivirus, logiciels anti-
espions, logiciels de protection des coupe-feu, logiciels de 
protection des mots de passe et logiciels pour la navigation 
sécurisée sur Internet. (2) Cartes intelligentes codées contenant 
des programmes utilisés pour stocker des renseignements 
personnels. SERVICES: Surveillance des rapports de solvabilité 
des clients; services d'enregistrement de cartes de crédit; 
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services d'annulation de cartes de crédit perdues ou volées; 
services de contrôle de cartes de crédit perdues ou volées; offre 
de données de rapports de crédit tenues à jour par des tiers; 
obtention d'information sur le crédit et d'autres renseignements 
financiers publics et personnels pour la production de rapports 
sur les risques de crédit suite à un vol d'identité, services de 
gestion du crédit, nommément aide à la réhabilitation du crédit 
entaché par un vol d'identité; offre d'assurance contre le vol 
d'identité par un tiers assureur; services de protection contre le 
vol d'identité et contre la fraude d'identité, nommément 
surveillance des renseignements personnels et financiers; aide 
en cas de fraude, nommément offre de services de conseil dans 
les domaines du vol d'identité et du vol des données; services de 
protection contre le vol d'identité et contre la fraude, nommément 
surveillance par Internet des renseignements financiers 
personnels; surveillance d'Internet, des dossiers publics, des 
bases électroniques privées et publiques pour faciliter la 
détection et le prévention des vols d'identité et des fraudes; offre 
de ressources en ligne dans le domaine de la protection contre 
le vol d'identité, nommément information et conseils sur la 
prévention et la protection dans le domaine du vol d'identité, sur 
les rapports et les cotes de crédit, la résolution de conflits et le 
rétablissement d'un crédit affecté par un vol d'identité; offre d'un 
site Web interactif sécurisé portant sur des avis de fraudes et de 
vols d'identité possibles; services de détection et de prévention 
des fraudes dans le domaine de l'authentification sécurisée des 
données personnelles inscrites sur les demandes d'ouverture de 
comptes de crédit, de carte de crédit, d'assurance, de prêt et 
d'autres comptes de nature financière; offre en ligne d'un moyen 
de stockage et de récupération électronique sécurisés de 
contenu numérique, de contenu et d'images, nommément de 
mots de passe, de NIP, de numéros de compte, de dossiers 
médicaux et d'ordonnances, de documents importants, de 
personne ressource d'urgence, de photos numériques et de 
journaux pour des tiers. Date de priorité de production: 08 
janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/908,065 en liaison avec le même genre de marchandises (1) 
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 janvier 2011 sous le No. 
3,902,895 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,469,437. 2010/02/12. Intersections Inc., 3901 Stonecroft 
Boulevard, Chantilly, Virginia 20151, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

WARES: (1) computer software and downloadable computer 
software for identity theft and fraud protection, namely, anti-
keylogging software, anti-virus software, anti-spyware software, 
software for firewall protection, password protection software, 
and software for secure Internet browsing. (2) Encoded smart 
cards containing programming used to store personal 
information. SERVICES: Monitoring consumer credit reports; 
credit card registration services; credit card cancellation services 
for lost or stolen cards; credit card monitoring services for lost or 
stolen cards; providing credit reporting data maintained by 
others; obtaining credit information and other public and personal 
financial information for use in providing reports on credit risks 
due to identity theft, credit management services, namely, 
assistance with restoring credit damaged by identity theft; 
providing identity theft insurance underwritten by others; identity 
theft protection and identity fraud protection services, namely, 
personal information and financial identity monitoring; fraud 
resolution assistance, namely, providing advice and consultation 
in the field of identity theft and data theft; Identity theft and fraud 
protection services, namely, Internet surveillance of financial and 
personal information; monitoring the Internet, public records, 
private and public electronic databases to facilitate the detection 
and prevention of identity theft and fraud; providing online 
resources in the field of identity theft protection, namely, 
information and advice regarding preventing and protecting from 
identity theft, credit reports and scores, dispute resolution and 
restoring credit damaged by identify theft; providing a secure 
interactive website concerning notifications of potential fraud and 
potential identity theft; fraud detection and prevention services in 
the field of arranging secure authentication of personal data in 
requests to open credit, credit card, insurance, loan, and other 
financial accounts; providing online secure electronic storage 
and retrieval of digital content, media and images, namely, 
passwords, PINs, account numbers, medical records and 
prescriptions, important documents, emergency contact, digital 
photographs and diaries for others. Priority Filing Date: January 
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13, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/911,077 in association with the same kind of wares (1) 
and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1) and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 07, 2010 under No. 3,885,203 on wares (1) and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels et logiciels téléchargeables pour 
la protection contre le vol d'identité et la fraude, nommément 
logiciels anti-espions de clavier, logiciels antivirus, logiciels anti-
espions, logiciels de protection des coupe-feu, logiciels de 
protection des mots de passe et logiciels pour la navigation 
sécurisée sur Internet. (2) Cartes intelligentes codées contenant 
des programmes utilisés pour stocker des renseignements 
personnels. SERVICES: Surveillance des rapports de solvabilité 
des clients; services d'enregistrement de cartes de crédit; 
services d'annulation de cartes de crédit perdues ou volées; 
services de contrôle de cartes de crédit perdues ou volées; offre 
de données de rapports de crédit tenues à jour par des tiers; 
obtention d'information sur le crédit et d'autres renseignements 
financiers publics et personnels pour la production de rapports 
sur les risques de crédit suite à un vol d'identité, services de 
gestion du crédit, nommément aide à la réhabilitation du crédit 
entaché par un vol d'identité; offre d'assurance contre le vol 
d'identité par un tiers assureur; services de protection contre le 
vol d'identité et contre la fraude d'identité, nommément 
surveillance des renseignements personnels et financiers; aide 
en cas de fraude, nommément offre de services de conseil dans 
les domaines du vol d'identité et du vol des données; services de 
protection contre le vol d'identité et contre la fraude, nommément 
surveillance par Internet des renseignements financiers 
personnels; surveillance d'Internet, des dossiers publics, des 
bases électroniques privées et publiques pour faciliter la 
détection et le prévention des vols d'identité et des fraudes; offre 
de ressources en ligne dans le domaine de la protection contre 
le vol d'identité, nommément information et conseils sur la 
prévention et la protection dans le domaine du vol d'identité, sur 
les rapports et les cotes de crédit, la résolution de conflits et le 
rétablissement d'un crédit affecté par un vol d'identité; offre d'un 
site Web interactif sécurisé portant sur des avis de fraudes et de 
vols d'identité possibles; services de détection et de prévention 
des fraudes dans le domaine de l'authentification sécurisée des 
données personnelles inscrites sur les demandes d'ouverture de 
comptes de crédit, de carte de crédit, d'assurance, de prêt et 
d'autres comptes de nature financière; offre en ligne d'un moyen 
de stockage et de récupération électronique sécurisés de 
contenu numérique, de contenu et d'images, nommément de 
mots de passe, de NIP, de numéros de compte, de dossiers 
médicaux et d'ordonnances, de documents importants, de 
personne ressource d'urgence, de photos numériques et de 
journaux pour des tiers. Date de priorité de production: 13 
janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/911,077 en liaison avec le même genre de marchandises (1) 
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 décembre 2010 sous le No. 
3,885,203 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,469,625. 2010/02/15. Hospira, Inc., 275 North Field Drive, 
Dept. NLEG, Bldg. H1, Lake Forest, Illinois 60045, 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

RETACRIT
WARES: Pharmaceutical drugs for the treatment of anemia. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Médicaments pour le traitement de l'anémie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,470,325. 2010/02/19. KX Technologies LLC, 55 Railroad 
Avenue, West Haven, CT 06516, 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

Pb1
WARES: (1) Chemical and mineral fiber pulp treatment 
preparations, namely filtering materials for the manufacturing of 
domestic, industrial, and commercial air and waters filters, and 
for the manufacture of commercial and food service activated 
carbon filters; ceramic particles for use as filter media for general 
commercial use in the purification of air and drinking water, and 
for the general and industrial use in the purification of air and 
industrial fluids; water filters for domestic, industrial, and 
commercial use, namely, activated carbon water filters; filters 
made of fiber for water filtration, namely, carbon fiber, cellulose-
based fiber; fibrous filter media for general commercial use in the 
purification of air and drinking water, and for the general 
industrial use in the purification of air and industrial fluids; air 
filters for air cleaning units, and air filters for air conditioners; air 
and water filter system components for domestic, industrial, and 
commercial use, namely, filter housings, filter media; water 
filtration units for producing potable water and replacement parts 
therefore for domestic, commercial, and industrial use; filters for 
coolant recovery systems; filters for use in swimming pools or 
hot tubs; filters for irrigation systems; filters for lawn sprinkler 
systems; filters for water purification apparatus. (2) Chemical and 
mineral fiber pulp treatment preparations, namely filtering 
materials for the manufacturing of domestic, industrial, and 
commercial air and waters filters, and for the manufacture of 
commercial and food service activated carbon filters; ceramic 
particles for use as filter media for general commercial use in the 
purification of air and drinking water, and for the general and 
industrial use in the purification of air and industrial fluids; water 
filters for domestic, industrial, and commercial use, namely, 
activated carbon water filters; filters made of fiber for water 
filtration, namely, carbon fiber, cellulose-based fiber; fibrous filter 
media for general commercial use in the purification of air and 
drinking water, and for the general industrial use in the 
purification of air and industrial fluids; air filters for domestic, 
commercial and industrial use, namely air cleaning units; air and 
water filter system components for domestic, industrial, and 
commercial use, namely, filter housings, filter media; water 
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filtration units for producing potable water and replacement parts 
therefore for domestic, commercial, and industrial use; filters for 
coolant recovery systems; filters for use in swimming pools or 
hot tubs; filters for irrigation systems; filters for lawn sprinkler 
systems; filters for water purification apparatus. Used in 
CANADA since as early as January 13, 1999 on wares (1). 
Priority Filing Date: September 21, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/830,926 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 17, 2011 under No. 
3,960,392 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Préparations pour le traitement chimique 
et minéral de fibre et de pâte, nommément matériaux filtrants 
pour la fabrication de filtres à air et à eau domestiques, 
industriels et commerciaux ainsi que pour la fabrication de filtres 
à charbon actifs pour des services commerciaux et alimentaires; 
particules de céramique à utiliser comme matériau filtrant à 
usage commercial général pour la purification de l'air et de l'eau 
potable ainsi qu'à usage général et industriel pour la purification 
de l'air et de liquides industriels; filtres à eau à usage 
domestique, industriel et commercial, nommément filtres à eau à 
charbon actif; filtres en fibres pour la filtration de l'eau, 
nommément fibre de carbone, fibre de cellulose; support pour 
filtre à matière fibreuse à usage commercial général pour la 
purification de l'air et de l'eau potable, ainsi qu'à usage industriel 
général pour la purification de l'air et de liquides industriels; 
filtres à air pour épurateurs d'air et filtres pour conditionneurs 
d'air; pièces de système de filtration de l'air et de l'eau à usage 
domestique, industriel et commercial, nommément boîtiers de 
filtre, matériau filtrant; appareils de filtration d'eau pour la 
production d'eau potable et pièces de rechange connexes à 
usage domestique, commercial et industriel; filtres pour 
systèmes de récupération de liquide de refroidissement; filtres 
pour piscines ou cuves thermales; filtres pour systèmes 
d'irrigation; filtres pour systèmes d'arrosage de pelouse; filtres 
pour appareils de purification d'eau. (2) Préparations pour le 
traitement chimique et minéral de fibre et de pâte, nommément 
matériaux filtrants pour la fabrication de filtres à air et à eau 
domestiques, industriels et commerciaux ainsi que pour la 
fabrication de filtres à charbon actifs pour des services 
commerciaux et alimentaires; particules de céramique à utiliser 
comme matériau filtrant à usage commercial général pour la 
purification de l'air et de l'eau potable ainsi qu'à usage général et 
industriel pour la purification de l'air et de liquides industriels; 
filtres à eau à usage domestique, industriel et commercial, 
nommément filtres à eau à charbon actif; filtres en fibres pour la 
filtration de l'eau, nommément fibre de carbone, fibre de 
cellulose; support pour filtre à matière fibreuse à usage 
commercial général pour la purification de l'air et de l'eau 
potable, ainsi qu'à usage industriel général pour la purification de 
l'air et de liquides industriels; filtres à air à usage domestique, 
industriel et commercial,  nommément épurateurs d'air; pièces 
de système de filtration de l'air et de l'eau à usage domestique, 
industriel et commercial, nommément boîtiers de filtre, matériau 
filtrant; appareils de filtration d'eau pour la production d'eau 
potable et pièces de rechange connexes à usage domestique, 
commercial et industriel; filtres pour systèmes de récupération 
de liquide de refroidissement; filtres pour piscines ou cuves 
thermales; filtres pour systèmes d'irrigation; filtres pour systèmes 
d'arrosage de pelouse; filtres pour appareils de purification 
d'eau. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 13 janvier 

1999 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 21 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/830,926 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mai 2011 sous 
le No. 3,960,392 en liaison avec les marchandises (2).

1,470,744. 2010/02/24. 9170-3173 Québec Inc., 757, boulevard 
Curé-Labelle, Blainville, QUEBEC J7C 2K4 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

EH2
WARES: Hydrogen-based energy systems namely, motor 
vehicle engines, hydrolysers, tidal power plants; biogas and 
biomass power plants; hydroelectric power plants, nuclear power 
plants for electricity generation, solar power plants for electricity 
generation; hydrogen-based fuels, namely motor fuels, synthetic 
natural gas, bio-gas, natural gas, and oils; hydrogen powered 
vehicles namely, motor vehicles namely, airplanes, helicopters, 
boats, personal watercraft, snowmobiles, all-terrain vehicles,
trains, buses, cars, trucks and structural parts therefor especially 
tanks, engines, superconductive engines and brakes and 
equipment therefor namely, energy supplies namely, hydrogen 
tanks and photovoltaic cells systems; hydrogen powered heating 
appliances namely, heat pumps; motors powered by wave 
energy namely, motors for underwater electricity generators; 
electric generators and turbine generators powered by wave 
energy; apparatus and machines for power generation namely, 
turbines and engines; turbines for generation of electricity; 
turbines for jet engines; turbines for steam plants; wind turbines; 
windmills; installations for generating power from natural 
resources, namely hydro-electric generators, hydroelectric dam, 
turbines, pumps, pipes and engines; equipment for 
transformation of hydrogen-based energy, control equipment for 
energy and electricity namely, electrolyzers, cryogenic tanks, 
pressurized tanks, computer software and electronic control 
systems for use in managing and controlling the storage and the 
use of hydrogen and oxygen; electrical and electronic appliances 
and equipment used to produce, transform, transport, 
accumulate, regulate, and control hydrogen-based energy in the 
form of electricity namely, energy storage plants, water 
reservoirs, gas reservoirs, electrolyzers, liquid hydrogen 
generators, freeze desalination units, pressurized tanks, 
computer software and electronic control systems for use in 
managing and controlling the storage and the use of hydrogen 
and oxygen, pumping station, mix of ice and water; electric 
batteries for vehicles; electric batteries for cameras; electric 
batteries for cell phones; integrated circuits; electrical controllers 
namely, for management of heating and energy systems; 
electrical controllers for hydrogen-powered engines and for the 
storage systems and structural parts therefor; electrical 
regulators for regulating current and voltage; Hydrogen 
generators, oxygen generators, sensors, storage containers, 
metal hydrides, nozzles, hoses, hydrogen dispensers, generator 
parts namely, anodes,cathodes, separators, membranes, 
circulation frames, end walls and boxes, compressors, rectifying 
demisters, gas liquid separators; drinking water; mineral water; 
mix of ice and water; desalination units, superconductive motors, 
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decantation tower, freeze desalination; machines for the creation 
of ice slurry, heat pump, decantation tower and direct contact 
freezing methods; cogeneration which uses a small temperature 
differential to produce mechanical energy, latent heat, 
apparatuses namely, thermoelectric systems and Rankin cycle 
systems, heat exchangers; thermal power plants for electricity 
generation; systems, methods and apparatuses for exploiting 
thermal energy namely, engines, turbines, Rankin cycle system, 
thermoelectric system; systems, methods and apparatuses for 
exploiting solar energy namely, solar concentrator systems, solar 
power plants, photovoltaic cells, mirrors, solar power plants 
control systems; o i l  drilling rigs; well drilling machines, 
geothermal exploitation systems; electrolyzer, pressurized tank, 
software and control system for storage and use of hydrogen 
and oxygen. SERVICES: Production, collection, storage, 
transport, sales and distribution of hydrogen-based energy, both 
at the level of electricity as well as the thermal energy level; 
research and development of alternative technologies allowing 
the production, collection, storage, transformation, and transport 
of energy and of hydrogen-based fuels, namely, hydrogen, 
water, gas, natural gas, oil, electricity, and thermal energy, as 
well as allowing the granting of licenses for exploitation of the 
technologies concerned; research and development of 
technologies allowing the production, collection, storage, 
transformation, and transport of clean water, as well as the 
granting of licenses for exploitation of the technologies 
concerned; consultation services related to alternative methods 
of exploitation of hydrogen-based energy; marketing research 
services in the field of energy; public relations; energy efficiency 
consultation services; design, construction, manufacturing, 
operation, maintenance and distribution of environmentally 
responsible energy technologies; research and development of 
environmentally responsible energy technologies; training 
services and educational programs, namely seminars, 
workshops, lectures and reports in the field of environmentally 
responsible energy technologies; consulting services, namely 
consulting on environmentally responsible technologies; 
regulatory compliance consulting, reviewing standards and 
practices to ensure compliance with energy and environmental 
law; resource development consulting, namely advising on the 
conversion of renewable and non-renewable energy resources 
into energy products through the use of technology; support 
services, namely technical support services for others in the field 
of environmentally responsible energy products, research and 
development of environmentally responsible energy technologies 
for others and maintenance of and support services for 
environmental products of others; information services, namely, 
providing information to the public via connection to the internet 
in the area of environmental controls corporate information, 
service offerings, pipeline systems facilities, oil and gas recovery 
projects; construction, installation, assembly, maintenance and 
repair of power stations, gas generators, pipelines and 
installations for generating electrical and thermal energy from 
renewable energy sources, namely from water, solar energy, 
hydrogen, gases, geothermal heat and biomass and installations 
for generating biogas from biomass and valuable materials, 
namely from renewable raw materials; electricity and gas 
installation; , supply, distribution and forwarding of electrical 
energy and gas, namely, natural gas and biogas; supply of 
electricity and gas; generating energy namely, electrical energy, 
thermal energy and steam; generating electrical, thermal energy 
and steam from renewable energy sources, namely from water 
energy, geothermal heat and biomass; generating gas from 

biomass and valuable materials, namely renewable raw 
materials; generating of bio natural gas; installation, construction, 
maintenance, servicing and repair of energy and power 
generating apparatus, equipment and installations; transportation 
of water, hydrogen, oxygen, chlorine gas, mix of ice and water, 
crude oil, petroleum and petroleum products by rail, truck or 
oleoduc; distribution and supply of electricity; utility services 
transmission of electricity; provision of training, education and 
educational outreach services in the fields of alternative energy, 
science, health, safety and environment; providing 
nondownloadable electronic publications; organisation and 
conducting of events, meetings, workshops, lectures, 
colloquiums, exhibitions, conferences, seminars and other 
forums in the fields of alternative energy, science, health, safety 
and environment; scientific and technological services and 
research and design relating thereto in the field of renewable 
energy production; design and development of computer 
hardware and software; design of alternative energy power 
systems, apparatus, installations and components; analysis 
relating to energy and power needs of others; development of 
energy and power management systems; project studies and 
professional consultancy services relating to power and energy 
needs of others and generation of supply of power and energy; 
professional consultancy services in the field of environment 
matters; technical consulting, technical design and technical 
planning of solar energy systems and installations, wind energy 
systems and installations, hydroelectric energy systems and 
installations, photovoltaic installations; computer software 
consultancy; development of environment-friendly forms of 
energy and power; utility services, namely the generation, 
transmission, distribution, transportation and storage of electrical 
power to industrial, commercial and residential consumers; 
technical supervision and inspection in the field of the distribution 
of electrical power; energy brokerage services; providing energy 
efficiency, energy use, energy management and energy 
conservation programs to customers, namely conducting audits, 
advising on conservation strategies and techniques, overseeing 
installations and alterations, consulting and training; on-line 
services, namely the operation of a website providing; energy 
management services namely, formulating energy load reduction 
plans; safety consultation services; aboriginal crosscultural 
training services; retail sale of surplus equipment in the field of 
freeze desalination, transportation and energy production; 
contractor referral services; appliance and equipment warranties; 
billing information services; outage information services; 
meteorological and hydrological data services; electrical 
maintenance programs; site selection services; sales and 
consulting services relating to computer software, electrical 
disturbance warning devices, surplus equipment, surge 
protection devices and un-interruptible energy supply products; 
storage of water, hydrogen, oxygen, compressed air, electricity, 
heat and molten salt. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Systèmes énergétiques à base d'hydrogène, 
nommément moteurs de véhicules à moteur, appareils 
d'hydrolyse, centrales marémotrices; centrales alimentées à la 
biomasse et au biogaz; centrales hydroélectriques, centrales 
nucléaires de production d'électricité, centrales solaires de 
production d'électricité; combustibles à base d'hydrogène, 
nommément carburants, gaz naturel synthétique, biogaz, gaz 
naturel et huiles; véhicules à hydrogène, nommément véhicules 
à moteur, nommément avions, hélicoptères, bateaux, 
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motomarines, motoneiges, véhicules tout-terrain, trains, autobus, 
automobiles, camions ainsi que pièces connexes, en particulier 
réservoirs, moteurs, moteurs supraconducteurs et freins, ainsi 
qu'équipement connexe, nommément équipement 
d'approvisionnement en énergie, nommément réservoirs 
d'hydrogène et systèmes de cellules photovoltaïques; appareils 
de chauffage à l'hydrogène, nommément pompes à chaleur; 
moteurs alimentés par l'énergie houlomotrice, nommément 
moteurs pour la production d'électricité sous-marine; 
génératrices et turbogénérateurs alimentés par l'énergie 
houlomotrice; appareils et machines de production d'énergie, 
nommément turbines et moteurs; turbines pour la production 
d'électricité; turbines à réaction; turbines à vapeur; turbines 
éoliennes; éoliennes; installations de production d'énergie à 
partir de ressources naturelles, nommément génératrices 
hydroélectriques, barrages hydroélectriques, turbines, pompes, 
tuyaux et moteurs; équipement de transformation d'énergie à 
base d'hydrogène, équipement de commande d'énergie et 
d'électricité, nommément électrolyseurs, réservoirs 
cryogéniques, réservoirs sous pression, logiciels et systèmes de 
commande électroniques de gestion et de contrôle du stockage 
et de l'utilisation de l'hydrogène et de l'oxygène; appareils et 
équipement électriques et électroniques de production, de 
transformation, de transport, d'accumulation, de régulation et de 
contrôle d'énergie à base d'hydrogène, à savoir d'électricité, 
nommément centrales de stockage d'énergie, réservoirs d'eau, 
réservoirs de gaz, électrolyseurs, générateurs d'hydrogène 
liquide, unités de dessalement par congélation, réservoirs sous 
pression, logiciels et systèmes de commande électroniques de 
gestion et de contrôle du stockage et de l'utilisation de 
l'hydrogène et de l'oxygène, stations de pompage, mélange 
d'eau et de glace; batteries électriques pour véhicules; batteries 
pour appareils photo; batteries pour téléphones cellulaires; 
circuits intégrés; régulateurs électriques, nommément pour la 
gestion de systèmes de chauffage et de systèmes énergétiques; 
régulateurs électriques pour moteurs à hydrogène et pour 
systèmes d'accumulation ainsi que pièces connexes; régulateurs 
électriques pour la régulation du courant et de la tension; 
générateurs d'hydrogène, générateurs d'oxygène, capteurs, 
contenants de stockage, hydrures métalliques, buses, tuyaux 
flexibles, stations de distribution d'hydrogène, pièces de 
générateurs, nommément anodes, cathodes, séparateurs, 
membranes, systèmes de circulation, parois d'extrémité et 
boîtiers, compresseurs, redresseur d'humidité, séparateurs gaz-
liquide; eau potable; eau minérale; mélange de glace et d'eau; 
appareils de dessalement, moteurs supraconducteurs, tours de 
décantation, appareils de dessalement par congélation; 
machines pour produire du coulis de glace, pompe à chaleur, 
tours de décantation et appareils de congélation par contact 
direct; appareils de cogénération qui exploitent de faibles 
différences de température et la chaleur latente pour produire de 
l'énergie mécanique, nommément systèmes thermoélectriques 
et systèmes à cycle binaire, échangeurs de chaleur; centrales 
thermiques de production d'électricité; systèmes, méthodes et 
appareils d'exploitation de l'énergie thermique, nommément 
moteurs, turbines, systèmes à cycle binaire, systèmes 
thermoélectriques; systèmes, méthodes et appareils 
d'exploitation de l'énergie solaire, nommément systèmes de 
concentration solaire, centrales solaires, cellules 
photovoltaïques, miroirs, systèmes de commande de centrale 
solaire; installations de forage pétrolier; machines de forage de 
puits, systèmes géothermiques; électrolyseurs, réservoirs sous 
pression, logiciels et système de commande de stockage et 

d'utilisation de l'hydrogène et de l'oxygène. SERVICES:
Production, collecte, stockage, transport, vente et distribution 
d'énergie à base d'hydrogène ayant trait aussi bien à l'électricité 
qu'à l'énergie thermique; recherche et développement de 
technologies de remplacement pour la production, la collecte, le 
stockage, la transformation et le transport d'énergie et de 
combustibles à base d'hydrogène, nommément d'hydrogène, 
d'eau, de gaz, de gaz naturel, de pétrole, d'électricité et 
d'énergie thermique, ainsi qu'octroi de licences pour les 
technologies susmentionnées; recherche et développement de 
technologies pour la production, la collecte, le stockage, la 
transformation et le transport d'eau propre, ainsi qu'octroi de 
licences d'exploitation des technologies susmentionnées; 
services de conseil concernant les solutions de remplacement 
pour l'exploitation de l'énergie à base d'hydrogène; services de 
recherche en marketing dans le domaine de l'énergie; relations 
publiques; services de conseil en matière d'efficacité 
énergétique; conception, construction, fabrication, exploitation, 
entretien et distribution de technologies énergétiques 
respectueuses de l'environnement; recherche et développement 
dans le domaine des technologies énergétiques respectueuses 
de l'environnement; services de formation et programmes 
éducatifs, nommément conférences, ateliers, exposés et 
rapports dans le domaine des technologies énergétiques 
respectueuses de l'environnement; services de conseil, 
nommément conseils sur les technologies respectueuses de 
l'environnement; conseils en matière de conformité aux 
règlements, examen des normes et des pratiques pour assurer 
la conformité aux lois ayant trait à l'énergie et à l'environnement; 
conseils en développement des ressources, nommément 
conseils sur la conversion de ressources énergétiques 
renouvelables ou non en produits énergétiques au moyen de 
technologies; services de soutien, nommément services de 
soutien technique pour le compte de tiers dans le domaine des 
produits énergétiques respectueux de l'environnement, 
recherche et développement de technologies énergétiques 
respectueuses de l'environnement pour le compte de tiers ainsi 
qu'entretien de produits écologiques de tiers et services de 
soutien connexes; services d'information, nommément diffusion 
d'information au public au moyen d'une connexion à Internet 
dans les domaines des mesures de protection de 
l'environnement, de l'information d'entreprise, des offres de 
service, des installations de pipelines ainsi que des projets de 
récupération de pétrole et de gaz; construction, installation, 
assemblage, entretien et réparation de centrales électriques, de 
générateurs de gaz, de pipelines et d'installations de production 
d'énergie électrique et thermique à partir de sources d'énergie 
renouvelables, nommément de l'eau, de l'énergie solaire, de 
l'hydrogène, de gaz, de la chaleur géothermique et de la 
biomasse, ainsi qu'installations de production de biogaz à partir 
de la biomasse et de matières utiles, nommément de matières 
brutes renouvelables; installations électriques et au gaz; 
approvisionnement, distribution et acheminement d'énergie 
électrique et de gaz, nommément de gaz naturel et de biogaz; 
approvisionnement en électricité et en gaz; production d'énergie, 
nommément d'énergie électrique, d'énergie thermique et de 
vapeur; génération d'énergie électrique et thermale et génération 
de vapeur, nommément à partir de l'eau, de la chaleur 
géothermique et de la biomasse; génération de gaz à partir de la 
biomasse et de matières utiles, nommément de matières 
premières renouvelables; production de biogaz naturel; 
installation, construction, entretien et réparation d'appareils, 
d'équipement et d'installations de production d'énergie; transport 
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d'eau, d'hydrogène, d'oxygène, de chlore gazeux, de mélanges 
d'eau et de glace, de pétrole brut, de pétrole et de produits 
pétroliers par train, camion ou oléoduc; distribution d'électricité et 
approvisionnement en électricité; services publics (distribution 
d'électricité); offre de formation, d'enseignement et de 
sensibilisation éducative dans les domaines des énergies de 
substitution, de la science, de la santé, de la sécurité et de 
l'environnement; diffusion de publications électroniques
téléchargeables; organisation et tenue d'évènements, de 
réunions, d'ateliers, d'exposés, de colloques, d'expositions, de 
conférences, de séminaires et d'autres assemblées dans les 
domaines des énergies de substitution, de la science, de la 
santé, de la sécurité et de l'environnement; services scientifiques 
et technologiques ainsi que recherche et conception connexes 
dans le domaine de la production d'énergies renouvelables; 
conception et développement de logiciels et de matériel 
informatique; conception de systèmes, d'appareils, d'installations 
et de composants ayant trait aux énergies de substitution; 
analyse des besoins en énergie et en électricité de tiers; 
élaboration de systèmes de gestion énergétique et électrique; 
études de projets et services de conseil professionnel ayant trait 
aux besoins en énergie et en électricité de tiers et à 
l'approvisionnement en énergie et en électricité; services de 
conseil professionnel dans le domaine des questions 
environnementales; conseils techniques, conception technique 
et planification technique de systèmes et d'installations solaires, 
éoliens et hydroélectriques ainsi que d'installations 
photovoltaïques; services de conseil en logiciels; conception de 
formes écologiques d'énergie et d'électricité; services publics,
nommément production, transmission, distribution, transport et 
stockage d'électricité destinée à des clients industriels, 
commerciaux et résidentiels; supervision et inspection 
techniques dans le domaine de la distribution d'électricité; 
services de courtage en énergie; offre de programmes de 
rendement énergétique, d'utilisation d'énergie, de gestion de 
l'énergie et d'économie d'énergie à des clients, nommément 
réalisation de vérifications, offre de conseils sur les stratégies et 
les méthodes d'économie, supervision d'installations et de 
travaux de réparation, services de conseil et de formation; 
services en ligne, nommément exploitation d'un site Web offrant 
divers services; services de gestion de l'énergie, nommément 
élaboration de plans de réduction du taux d'utilisation d'énergie; 
services de conseil en matière de sécurité; services de formation 
interculturelle ayant trait aux autochtones; vente au détail 
d'équipement excédentaire dans les domaines du dessalement 
par congélation, du transport et de la production d'énergie; 
services de recommandation d'entrepreneurs; garanties sur des 
appareils et de l'équipement; services d'information sur la 
facturation; services d'information sur les interruptions de 
service; services de données météorologiques et hydrologiques; 
programmes d'entretien d'installations électriques; services de 
sélection de site; services de vente et de conseil ayant trait aux 
logiciels, aux avertisseurs de perturbation électrique, à 
l'équipement excédentaire, aux limiteurs de surtension et aux 
produits d'approvisionnement sans coupure en énergie; 
stockage d'eau, d'hydrogène, d'oxygène, d'air comprimé, 
d'électricité, de chaleur et de sels fondus. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,470,873. 2010/02/24. Univision Communications Inc., 5999 
Center Drive, Los Angeles, California 90045, 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

NOTICIERO UNIVISION
The translation as provided by the applicant of the word(s) 
Noticiero Univision is the word NOTICIERO can be translated 
into English as 'news report' and that the word UNIVISION is an 
invented word for which there exists no English or French 
translation.

SERVICES: Entertainment services, namely a television 
program. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « NOTICIERO 
» est « news report », et le mot « UNIVISION » est un mot fictif 
dont il n'existe pas de traduction en anglais ni en français.

SERVICES: Services de divertissement, nommément émission 
de télévision. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,471,098. 2010/02/26. DMP s.r.l., Viale delle Terme, 15, 35030 
Galzignano Terme (Padova), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON 
MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials, namely, vanity cases, name card cases, purses, 
beach bags, brief cases, suit cases, ticket cases, credit card 
cases, travelling bags, hand bags, shoulder bags, tote bags, 
back packs, passport cases, packing bags, leather boxes, 
leather packaging sacs, wallets; clothing namely, gymnastic 
outfits, raincoats, shorts, suits, skirts, business suits, children’s 
clothes, trousers, dress suits, overalls, overcoats, evening 
dresses, jackets, working clothes, jumpers, pants, combination 
suits, top coats, two piece dresses, body shorts, underwear, 
bathing suits, chemises, sweaters, sports shirts, slips, dress 
shirts, jerseys, cardigans, corsets, pyjamas, pullovers, T-shirts, 
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neckties, gloves, scarves, stoles, socks, ties; footwear, namely 
shoes, boots, sandals, slippers, galoshes, gymnastic shoes, 
sporting shoes, soles, shoe uppers, heelpieces for shoes, riding 
boots, flip flops; headwear, namely, hats and caps. Used in 
ITALY on wares. Registered in or for ITALY on June 03, 2010 
under No. 1300115 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir et produits faits de ces 
matières, nommément mallettes de toilette, porte-noms, sacs à 
main, sacs de plage, mallettes, valises, porte-billets, porte-cartes 
de crédit, bagages, sacs à main, sacs à bandoulière, fourre-tout, 
sacs à dos, étuis à passeport, sacs d'emballage, boîtes en cuir, 
sacs d'emballage en cuir, portefeuilles; vêtements, nommément 
tenues de gymnastique, imperméables, shorts, costumes, jupes, 
complets ou tailleurs, vêtements pour enfants, pantalons, habits, 
salopettes, pardessus, robes du soir, vestes, vêtements de 
travail, chasubles, combinaisons costumes, pardessus, robes 
deux pièces, shorts ajustés, sous-vêtements, maillots de bain, 
combinaisons-culottes, chandails, chemises sport, slips, 
chemises habillées, jerseys, cardigans, corsets, pyjamas, pulls, 
tee-shirts, cravates, gants, foulards, étoles, chaussettes, 
cravates; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
sandales, pantoufles, bottes de caoutchouc, chaussons de
gymnastique, chaussures de sport, semelles, dessus de 
chaussures, pièces de talon pour chaussures, bottes 
d'équitation, tongs; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 03 juin 2010 
sous le No. 1300115 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,471,202. 2010/02/26. Institute for the Future, 124 University 
Avenue, 2nd Floor, Palo Alto, California 94301, 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

INSTITUTE FOR THE FUTURE
SERVICES: (1) Research and planning to advise others on new 
and emerging technologies in the field of telecommunications, 
information technology, health care, gaming, finance, 
government, philanthropic, private and public community 
foundations, business, education, social networks, consumer 
trends and outer space. (2) Product research for others to 
evaluate the external environment and to take advantage of 
opportunities offered by new technologies. Used in CANADA 
since at least as early as February 17, 2005 on services (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
14, 2000 under No. 2,328,029 on services.

SERVICES: (1) Recherche et planification pour conseiller des 
tiers au sujet des technologies nouvelles et émergentes dans les 
domaines des télécommunications, des technologies de 
l'information, des soins de santé, du jeu, de la finance, de 
l'administration publique, de la philanthropie, des fondations 
publiques et privées, des affaires, de l'éducation, des réseaux 
sociaux, des tendances en consommation et de l'espace extra-
atmosphérique. (2) Recherche de produits pour des tiers pour 
évaluer l'environnement extérieur et profiter des occasions 

offertes par les nouvelles technologies. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 17 février 2005 en liaison avec 
les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 14 mars 2000 sous le No. 2,328,029 en 
liaison avec les services.

1,471,553. 2010/03/02. METRO INC., 7151, rue Jean-Talon Est, 
3e étage, Anjou, QUÉBEC H1M 3N8 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

METRO&MOI
SERVICES: Administration d'un programme de fidélisation de la 
clientèle en vertu duquel les participants peuvent accumulés des 
points basés sur la valeur des achats admissibles dans les 
magasins d'épicerie participants, lesquels points pourront par la 
suite être convertis en récompenses selon certaines modalités; 
services d'exploitation de cartes de crédit en relation avec le 
programme de fidélisation précité. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

SERVICES: Administration of a consumer loyalty program in 
which participants can accumulate points based on the value of 
admissible purchases in participating grocery stores, points may 
then be converted into rewards according to certain conditions; 
operational services for credit cards related to the 
aforementioned loyalty program. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,472,002. 2010/03/05. Columbia Sportswear North America, 
Inc., 14375 NW Science Park Drive, Portland, Oregon 97229, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

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

WARES: (1) Sport knives, pocket knives, utility knives; watches; 
portable coolers; thermal insulated containers for food or 
beverage; thermal insulated tote bags for food or beverage; 
thermal insulated bottles; beverage glassware. (2) Multi-function 
hand tools comprised of any combination of the following: knives, 
screwdrivers, scissors, saws, cork screws, can openers, bottle 
openers, files, pliers, ratchets; directional compasses; air 
temperature thermometers. (3) Manicure sets; sleeping bags; 
inflatable mattresses for use when camping; pillows; furniture for 
camping; tents. (4) Flashlights. (5) Automobile charger socket 
adapters; ice scrapers; bicycles, bicycle trailers, baby strollers. 
(6) Eyewear, namely, eyeglasses, sunglasses, goggles, 
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eyeglass cases, sunglass cases and eyeglass frames. (7) 
Binoculars; spotting scopes; rifle scopes. (8) All-purpose carrying 
bags; diaper bags; duffel bags; messenger bags; computer bags; 
tote bags; travel bags; backpacks; fanny packs; sports packs; 
waist packs; briefcases; wallets. (9) Clothing, namely, casual 
clothing, outdoor clothing, jackets, jacket liners; parkas, vests, 
rain suits, ski bibs, ski suits, gaiters, scarves, pants, shorts, 
shirts, jumpers, skirts, turtlenecks, sweatshirts, sweatpants, 
thermal underwear, fishing vests; gloves, mittens, belts, 
suspenders, hosiery, socks; headwear, namely, hats, caps, 
toques, head bands, and visors; footwear, namely, casual 
footwear, outdoor winter footwear, rain footwear, thermal 
footwear, and sport and exercise footwear; booties. SERVICES:
(1) Retail clothing store services; retail store sales of apparel, 
accessories, namely headwear, scarves, gloves, gaiters, belts 
and suspenders, footwear, bags, packs, camping and outdoor 
sporting goods; (2) Computerized on-line retail store services in 
the field of apparel, accessories, namely headwear, scarves, 
gloves, gaiters, belts and suspenders, footwear, bags, packs, 
camping and outdoor sporting goods; on-line, mail order and 
internet sales of apparel, accessories, namely headwear, 
scarves, gloves, gaiters, belts and suspenders, footwear, bags, 
packs, camping and outdoor sporting goods. Used in CANADA 
since at least as early as 1987 on wares (9); 1990 on services 
(1); 2004 on wares (6); 2005 on wares (3); 2006 on wares (4); 
2007 on wares (2). Used in CANADA since as early as October 
16, 2002 on wares (8); 2009 on wares (5). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (7), (9) and on services (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
08, 2006 under No. 3126131 on wares (9); UNITED STATES OF 
AMERICA on May 26, 2009 under No. 3627609 on wares (7); 
UNITED STATES OF AMERICA on June 01, 2010 under No. 
3,797,401 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(1), (7) and on services (2).

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

MARCHANDISES: (1) Couteaux de sport, canifs, couteaux 
universels; montres; glacières portatives; contenants isothermes 
pour aliments ou boissons; fourre-tout isothermes pour aliments 
ou boissons; bouteilles isothermes; verres à boire. (2) Outils à 
main polyvalents constitués de toute combinaison des éléments 
suivants : couteaux, tournevis, ciseaux, scies, tire-bouchons, 
ouvre-boîtes, ouvre-bouteilles, limes, pinces, clés à rochet; 
boussoles; thermomètres pour la température de l'air. (3) 
Nécessaires de manucure; sacs de couchage; matelas 
gonflables de camping; oreillers; mobilier de camping; tentes. (4) 
Lampes de poche. (5) Supports adaptateurs de chargeur pour la 
voiture; grattoirs; vélos, remorques de vélo, poussettes. (6) 
Articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil, 
lunettes de protection, étuis à lunettes, étuis à lunettes de soleil 
et montures de lunettes. (7) Jumelles; télescopes d'observation; 
lunettes de visée. (8) Cabas tout usage; sacs à couches; sacs 
polochons; sacoches de messager; sacs pour ordinateur; fourre-
tout; sacs de voyage; sacs à dos; sacs banane; sacs de sport; 
sacs de taille; serviettes; portefeuilles. (9) Vêtements, 
nommément vêtements tout-aller, vêtements d'extérieur, vestes, 
doublures de veste; parkas, gilets, ensembles imperméables, 

salopettes de ski, costumes de ski, guêtres, foulards, pantalons, 
shorts, chemises, chasubles, jupes, chandails à col roulé, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, sous-vêtements 
isothermes, gilets de pêche; gants, mitaines, ceintures, bretelles, 
bonneterie, chaussettes; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, tuques, bandeaux, et visières; articles chaussants, 
nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
d'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants 
isothermes ainsi qu'articles chaussant de sport et d'exercice; 
bottillons. SERVICES: (1) Services de magasin de vente au 
détail de vêtements; magasin de détail spécialisé dans la vente 
de vêtements, d'accessoires, nommément de couvre-chefs, de 
foulards, de gants, de guêtres, de ceintures et de bretelles, 
d'articles chaussants, de sacs, de pochettes ainsi que d'articles 
de camping et de sport d'extérieur. (2) Services de magasin de 
détail informatisé en ligne dans les domaines des vêtements, 
des accessoires, nommément des couvre-chefs, des foulards, 
des gants, des guêtres, des ceintures, et des bretelles, des 
articles chaussants, des sacs, des pochettes ainsi que des 
articles de camping et de sport d'extérieur; vente en ligne, par 
correspondance et par Internet de vêtements, d'accessoires, 
nommément de couvre-chefs, de foulards, de gants, de guêtres, 
de ceintures et de bretelles, d'articles chaussants, de sacs, de 
sacs à dos ainsi que d'articles de camping et de sport 
d'extérieur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1987 en liaison avec les marchandises (9); 1990 en liaison 
avec les services (1); 2004 en liaison avec les marchandises (6); 
2005 en liaison avec les marchandises (3); 2006 en liaison avec 
les marchandises (4); 2007 en liaison avec les marchandises (2). 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 16 octobre 2002 en 
liaison avec les marchandises (8); 2009 en liaison avec les 
marchandises (5). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (7), (9) et en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 août 2006 sous le No. 3126131 en liaison 
avec les marchandises (9); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 
mai 2009 sous le No. 3627609 en liaison avec les marchandises 
(7); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juin 2010 sous le No. 
3,797,401 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1), (7) et en liaison 
avec les services (2).

1,472,033. 2010/03/05. Kayaba Industry Co., Ltd. (Kayaba 
Kogyo Kabushiki Kaisha), World Trade Center Bldg., 4-1, 
Hamamatsu-Cho 2-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

ASTRIC
WARES: Actuators for controlling shake of railway rolling stock; 
hydraulic pumps for controlling shake of railway rolling stock; 
electric motors for controlling shake of railway rolling stock; 
valves for controlling shake of railway rolling stock; switching 
valves for controlling shake of railway rolling stock; proportional 
solenoid relief valves for controlling shake of railway rolling 
stock; acceleration sensors; controlling devices and apparatus, 
namely, electric motor controllers; drive devices and apparatus, 
namely, electric motor drive unit; shake controlling systems for 
railway rolling stock, and their parts and fittings; shake controlling 
systems for railway rolling stock, namely, acceleration sensors, 
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actuators, dampers, electric motor controllers, electric motor 
drive units, hydraulic pumps, electric motors and valves; 
suspension systems for railway rolling stock; dampers for 
controlling shake of railway rolling stock; non-electric prime 
movers for land vehicles (not including “their parts”); machine 
elements for land vehicles, namely, shafts, bearings, power 
transmission and gearings, shock absorbers, springs, and 
brakes; AC motors and DC motors for land vehicles (not 
including “their parts”); railway rolling stock, and their parts and 
fittings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Actionneurs pour contrôler les vibrations de 
matériel ferroviaire roulant; pompes hydrauliques pour contrôler 
les vibrations de matériel ferroviaire roulant; moteurs électriques 
pour contrôler les vibrations de matériel ferroviaire roulant; 
soupapes pour contrôler les vibrations de matériel ferroviaire 
roulant; valves de commutation pour contrôler les vibrations de 
matériel ferroviaire roulant; soupapes électromagnétiques 
proportionnelles de décharge pour contrôler les vibrations de 
matériel ferroviaire roulant; capteurs d'accélération; dispositifs et 
appareils de commande, nommément commandes de moteurs 
électriques; dispositifs et appareils d'entraînement, nommément 
boîtes de commande pour moteurs électriques; systèmes pour 
contrôler les vibrations de matériel ferroviaire roulant ainsi que 
pièces et accessoires connexes; systèmes pour contrôler les 
vibrations de matériel ferroviaire roulant, nommément capteurs 
d'accélération, actionneurs, amortisseurs, commandes de 
moteurs électriques, boîtes de commande pour moteurs 
électriques, pompes hydrauliques, moteurs électriques et 
soupapes; systèmes de suspension pour matériel ferroviaire 
roulant; amortisseurs pour contrôler les vibrations de matériel 
ferroviaire roulant; moteurs d'entraînement non électriques pour 
véhicules terrestres (sauf les pièces connexes); pièces 
d'appareils pour véhicules terrestres, nommément arbres, 
roulements, dispositifs de transmission et engrenages, 
amortisseurs de chocs, ressorts et freins; moteurs ca et moteurs 
cc pour véhicules terrestres (sauf les pièces connexes); matériel 
ferroviaire roulant ainsi que pièces et accessoires connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,472,076. 2010/03/05. Namaste Laboratories, L.L.C., 13636 
South Western Avenue, Blue Island, Illinois 60406, 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 color(s) 
green, red, and white is/are claimed as a feature of the trade-
mark. The trade-mark consists of a rectangle with the words 
'OLIVE OIL' in green letters with a box outlined in red underneath 
the words containing a picture of an olive tree branch with olives 
in green, all on top of a white background. Red lines also float 
above and below the red outlined box containing the olive 
branch.

WARES: Hair care preparations. Priority Filing Date: September 
15, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/826,845 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 29, 2010 under No. 
3,809,734 on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert, le rouge et le blanc sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque 
de commerce comporte les mots OLIVE OIL en lettres vertes au-
dessus d'une boîte au contour rouge qui contient l'image d'une 
branche d'olivier avec des olives vertes, le tout sur un fond
blanc. Des lignes rouges sont situées au-dessus et au-dessous 
de la boîte au contour rouge qui contient l'image d'une branche 
d'olivier.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Date de priorité 
de production: 15 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/826,845 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juin 2010 sous 
le No. 3,809,734 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.
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1,472,927. 2010/03/09. International Road Dynamics Inc, a 
corporation of Canada, 702 43rd Street East, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7K 3T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TERRY BERGAN, 
702 43rd Street East, Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K3T9

INTERNATIONAL ROAD DYNAMICS
WARES: (1) High speed weigh-in-motion systems, namely, 
weigh pad scales, leveling grids in the nature of ramps, pads and 
mounts to provide a level surface for operating the weigh pad 
scales, and an integrated computer therefor; high speed weigh-
in-motion scale systems for the automated weighing and access 
control of vehicles with recordal of data, namely, weigh pad 
scales, leveling grids in the nature of ramps, pads and mounts to 
provide a level surface for operating the weigh pad scales, and 
an integrated computer therefor; low speed weigh-in- motion 
systems, namely, weigh pad scales, leveling grids in the nature 
of ramps, pads and mounts to provide a level surface for 
operating the weigh pad scales, and an integrated computer 
therefor; low speed weigh-in-motion scale systems for the 
automated weighing and access control of vehicles with recordal 
of data, namely, weigh pad scales, leveling grids in the nature of 
ramps, pads and mounts to provide a level surface for operating 
the weigh pad scales, and an integrated computer therefor; 
weigh-in-motion scales; traffic monitoring stations namely, 
electronic display interfaces, video cameras, computer software 
for detecting vehicle location to be used on roads; axle pressure 
sensors for weighing scales; road traffic monitoring stations, 
namely, electronic digital signage in the nature of portable trailer 
and message display signs; computer processor to gather data; 
traffic counters, namely, vehicle mounted GPS sensor for 
determining the rate of motion for a vehicle and computer 
software for detecting vehicle location, sensor cards for 
determining the volume of traffic. (2) Portable wheel load scales. 
(3) Control communications systems and control systems, 
namely computer hardware and software used for the control of 
communication devices, software for monitoring and controlling 
communication between computers and automated machines 
systems; hardware components, namely, computer memory 
hardware, computer monitors, computer mouse and keyboards 
of computer communication systems, used to communicate 
messages and information to road monitoring stations; software 
components, namely, computer software for accessing 
information directories that may be downloaded from the global 
computer network, for wireless content delivery, for 
communicating with users of hand-held computers to 
communicate messages and information to road monitoring 
stations. (4) Traffic detection sensors to measure and monitor 
current conditions. (5) Classifiers namely, traffic data collectors 
to count vehicle, to determine speed and to identify vehicle 
types; circuit boards; combined traffic counters, namely, vehicles 
mounted GPS sensor for determining the rate of motion for a 
vehicle and computer software for detecting vehicle location and 
sensor cards for determining the volume of traffic; and manual 
traffic counters, namely, traffic counters where the traffic data is 
entered manually. (6) Electronic vehicle identification hardware 
and software systems, namely, computer software for classifying 
vehicle type and for providing vehicle ownership information; 
display indicators, namely, pressure display indicators and speed 
display indicators; on-board computers; highway scales for the 
weighing of highway vehicles; transponders for automated 

weighing and access control of vehicles with recordal of data; 
weigh-in-motion scales and transponders for automated 
weighing and access control of vehicles, with recordal of data; 
static scales and transponders for automated weighing and 
access control of vehicles with recordal of data; traffic detection 
sensors to measure and monitor current traffic conditions; and 
power supply systems, namely, solar panels for production of 
electricity; and power supply systems, namely, batteries for 
power supply. (7) Portable trailer and message display signs, 
namely, electric signs, electronic LED signs, electronic transit 
information signs and luminous signs, for use at road traffic 
monitoring stations; and toll plaza and toll road data collection 
hardware and software systems, namely, total volume and 
interval counters, namely, vehicle mounted GPS sensor for 
determining the rate of motion for a vehicle, computer software 
for detecting vehicle location, sensor cards for determining the 
volume of traffic and vehicle speed and vehicle type classifiers, 
namely, radar detectors, radar guns for police work and 
computer software for classifying vehicle make and model type. 
(8) Traffic control systems, namely, portable and changeable 
illuminated message signs especially for use on roads; 
illuminated message signs, namely for use on roads; illuminated 
message signs, namely for use for traffic control; traffic control 
systems, namely, portable and changeable illuminated message 
signs, especially for use on roads; traffic control systems, 
namely, portable and changeable illuminated message signs, 
especially for use for traffic control; and road traffic monitoring 
message display sign stations, comprised of electronic display 
interfaces, video cameras, digital signage. (9) Variable speed 
limit system namely electronic traffic sensors and displays for 
providing variable speed limit information based upon traffic flow; 
variable speed limit system namely electronic traffic sensors and 
displays, namely, digital signage for providing variable speed 
limit information based upon traffic flow; variable speed limit 
system namely electronic traffic sensors and electronic displays, 
namely, digital signage for providing information relating to 
construction problems for use in the field of highway safety and 
traffic control; and variable speed limit system namely electronic 
traffic sensors and electronic displays, namely, digital signage for 
providing information relating to weather conditions for use in the 
field of highway safety and traffic controls. (10) Low speed 
weigh-in-motion systems for use in association with highway toll 
collections, namely, weigh pads scales, leveling grids in the 
nature of ramps, pads and mounts to provide a level surface for 
operating the weigh pad scales, and an integrated computer 
therefor; and vehicle monitoring controllers namely low speed 
weigh-in-motion scales. (11) Downloadable reports featuring 
data about the location and movement of trucks, truck tractors 
and truck trailers and their cargo available via the world wide 
web and the internet. (12) Parking lot monitors, namely, 
electronic parking lot ticket dispensers and TV monitors, used as 
vehicle monitoring controllers; accident reconstruction units, 
namely digital cameras, electric warning lights, flashing safety 
lights, computer software for diagramming accidents and lasers 
for measuring purposes; road surface analyzers, namely, 
hardware and software for determining the type and status of 
road surfaces; static scales; static scale systems for the 
automated weighing and access control of vehicles namely, 
weigh pad scales, leveling grids in the nature of ramps, pads and 
mounts to provide a level surface for operating the weigh pad 
scales, and an integrated computer therefor on vehicle weighing 
systems; and static scale traffic monitoring stations namely 
scales, video cameras, computer software for recording and 
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documenting vehicle weight to be used on roads. SERVICES:
(1) Computer software consultation services for assisting others 
in implementing intelligent vehicle management systems namely, 
providing on-line non-downloadable software for providing print 
viewable data giving information as to the movement of the 
trucks, truck tractors trailers and their cargo; and computer 
software consultation services for assisting others in 
implementing intelligent vehicle management systems namely, 
providing on-line non-downloadable software for providing 
viewable data and providing information relating to the 
movement of trucks tractors and truck trailers and their cargo. (2) 
Vehicle traffic monitoring services; truck traffic monitoring 
services; and truck traffic information services. Used in CANADA 
since at least as early as December 1980 on wares (1); 
December 1982 on wares (2) and on services; December 1984 
on wares (3); December 1985 on wares (4); December 1987 on 
wares (5); December 1989 on wares (6); December 1994 on 
wares (7); December 1995 on wares (8); December 1996 on 
wares (9); December 1997 on wares (10); December 2004 on 
wares (11), (12).

MARCHANDISES: (1) Systèmes de pesage routier dynamique 
haute vitesse, nommément plateformes de pesage, grilles de 
mise à niveau, à savoir rampes, plateformes et supports pour 
fournir une surface plane afin d'utiliser les plateformes de 
pesage ainsi qu'ordinateur intégré connexe; systèmes de 
balances de pesage routier dynamique haute vitesse pour le 
pesage de véhicules et le contrôle d'accès automatisés avec 
enregistrement de données, nommément plateformes de 
pesage, grilles de mise à niveau, à savoir rampes, plateformes 
et supports pour fournir une surface plane afin d'utiliser les 
plateformes de pesage ainsi qu'ordinateur intégré connexe; 
systèmes de pesage routier dynamique basse vitesse, 
nommément plateformes de pesage, grilles de mise à niveau, à 
savoir rampes, plateformes et supports pour fournir une surface 
plane afin d'utiliser les plateformes de pesage ainsi qu'ordinateur 
intégré connexe; systèmes de pesage routier dynamique basse 
vitesse pour le pesage de véhicules et le contrôle d'accès 
automatisés avec enregistrement de données, nommément 
plateformes de pesage, grilles de mise à niveau, à savoir 
rampes, plateformes et supports pour fournir une surface plane 
afin d'utiliser les plateformes de pesage ainsi qu'ordinateur 
intégré connexe; balances de pesage routier dynamique; postes 
de contrôle routier, nommément interfaces d'affichage 
électronique, caméras vidéo, logiciels de localisation de 
véhicules à utiliser sur les routes; capteurs de pression des 
essieux pour balances; postes de contrôle routier, nommément 
signalisation numérique électronique, à savoir remorque et 
panneaux de signalisation; processeur d'ordinateur pour la 
collecte de données; compteurs routiers, nommément capteur 
GPS pour véhicule servant à déterminer la vitesse de 
déplacement d'autres véhicules, logiciels de localisation de 
véhicules et capteurs sous forme de cartes servant à déterminer 
le trafic routier. (2) Pèse-roue portatifs. (3) Systèmes de 
communication de commande et systèmes de commande, 
nommément matériel informatique et logiciels pour commander 
des appareils de communication, logiciels de surveillance et de 
commande de la communication entre des ordinateurs et des 
systèmes de machines automatisées; composants de matériel 
informatique, nommément mémoires, moniteurs d'ordinateur, 
souris d'ordinateur et claviers de systèmes de communication 
informatique pour transmettre des messages et de l'information 
aux postes de contrôle routier; composants logiciels, 

nommément logiciels pour accéder à des répertoires 
d'information qui peuvent être téléchargés à partir du réseau 
informatique mondial pour transmettre du contenu sans fil et 
pour communiquer avec des utilisateurs d'ordinateurs de poche 
afin de transmettre des messages et des renseignements aux 
postes de contrôle routier. (4) Détecteurs de circulation pour 
mesurer et surveiller la circulation routière du moment. (5) 
Classificateurs, nommément enregistreurs de données sur la 
circulation servant à compter les véhicules, déterminer leur 
vitesse et identifier les types de véhicule; cartes de circuits 
imprimés; compteurs routiers combinés, nommément capteurs 
GPS pour véhicules servant à déterminer la vitesse de 
déplacement d'autres véhicules, logiciels de localisation de 
véhicules et capteurs sous forme de cartes servant à déterminer 
le trafic routier; compteurs routiers manuels, nommément 
compteurs routiers dont les données sont saisies manuellement. 
(6) Matériel informatique et systèmes logiciels d'identification 
électronique de véhicules, nommément logiciels de classification 
par type de véhicule et d'accès aux renseignements sur les 
propriétaires des véhicules; afficheurs, nommément afficheurs 
de pression et afficheurs de vitesse; ordinateurs de bord; 
balances pour peser les véhicules routiers; transpondeurs pour 
le pesage de véhicules et le contrôle d'accès automatisés avec 
enregistrement de données; balances et transpondeurs de 
pesage routier dynamique pour le pesage de véhicules et le 
contrôle d'accès automatisés, avec enregistrement de données; 
bascule à pesage statique et transpondeurs pour le pesage de 
véhicules et le contrôle d'accès automatisés, avec 
enregistrement de données; détecteurs de circulation pour 
mesurer et surveiller la circulation routière du moment; systèmes 
d'alimentation électrique, nommément panneaux solaires pour la 
production d'électricité; systèmes d'alimentation électrique, 
nommément batteries. (7) Remorque et panneaux de 
signalisation, nommément enseignes électriques, enseignes 
électroniques à DEL, enseignes électroniques donnant de 
l'information sur la circulation et enseignes lumineuses, pour 
utilisation postes de contrôle routier; matériel informatique et 
systèmes logiciels de collecte de données de postes de péage et 
d'autoroutes à péage, nommément compteurs de volume total et 
d'intervalle, nommément capteur GPS pour véhicule servant à 
déterminer la vitesse de déplacement d'autres véhicules, 
logiciels de localisation de véhicules, capteurs sous forme de 
cartes servant à déterminer le trafic routier et la vitesse de 
véhicules ainsi que classificateurs de types de véhicule, 
nommément détecteurs radar, pistolets radars servant au travail 
des policiers et logiciels de classification de véhicules selon le 
fabricant et le modèle. (8) Systèmes de contrôle de la circulation, 
nommément panneaux de signalisation lumineux portatifs et 
modifiables, surtout pour utilisation sur les routes; panneaux de 
signalisation lumineux, nommément pour utilisation sur les
routes; panneaux de signalisation lumineux, nommément pour la 
gestion de la circulation; systèmes de contrôle de la circulation, 
nommément panneaux de signalisation lumineux portatifs et 
modifiables, surtout pour utilisation sur les routes; systèmes de 
contrôle de la circulation, nommément panneaux de signalisation 
lumineux portatifs et modifiables, surtout pour utilisation dans la 
gestion de la circulation; postes de contrôle routier (panneaux de 
signalisation), constitués d'interfaces d'affichage électronique, de 
caméras vidéo et de signalisation numérique. (9) Système pour 
limites de vitesse variables, nommément détecteurs de 
circulation et de tableaux d'affichage électroniques pour fournir 
de l'information sur les limites de vitesse variables selon le débit 
de la circulation; système pour limites de vitesse variables, 
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nommément détecteurs de circulation et de tableaux d'affichage 
électroniques, nommément signalisation numérique pour afficher 
de l'information sur les limites de vitesse variables en fonction du 
débit de la circulation; système pour limites de vitesse variables, 
nommément détecteurs de circulation et de tableaux d'affichage 
électroniques, nommément signalisation numérique pour afficher 
de l'information ayant trait aux problèmes causés par la
construction pour utilisation dans les domaines de la sécurité 
routière et du contrôle de la circulation; système pour limites de 
vitesse variables, nommément détecteurs de circulation et de 
tableaux d'affichage électroniques, nommément signalisation 
numérique pour afficher de l'information ayant trait aux 
conditions météorologiques pour utilisation dans les domaines 
de la sécurité routière et du contrôle de la circulation. (10) 
Systèmes de pesage routier dynamique basse vitesse pour 
utilisation avec des systèmes de perception du péage routier, 
nommément plateformes de pesage, grilles de mise à niveau, à 
savoir rampes, plateformes et supports pour fournir une surface 
plane afin d'utiliser les plateformes de pesage ainsi qu'ordinateur 
intégré connexe; appareils pour le contrôle de véhicules, 
nommément balances de pesage routier dynamique à basse 
vitesse. (11) Rapports téléchargeables contenant des données 
sur l'emplacement et le déplacement de camions, de véhicules 
tracteurs et de camion remorques ainsi que leurs marchandises, 
accessibles par le Web et par Internet. (12) Appareils de 
surveillance pour parcs de stationnements, nommément 
distributeurs électroniques de billets de stationnement et 
téléviseurs utilisés comme appareils de surveillance de 
véhicules; appareils de reconstitution d'accidents, nommément 
caméras numériques, témoins d'alerte électriques, gyrophares, 
logiciels de croquis d'accidents et lasers à des fins de mesure; 
analyseurs de revêtements routiers, nommément matériel 
informatique et logiciels servant à déterminer le type et l'état de 
la chaussée; bascules à pesage statique; systèmes de bascule à 
pesage statique pour le pesage de véhicules et le contrôle 
d'accès automatisés, nommément plateformes de pesage, grilles 
de mise à niveau, à savoir rampes, plateformes et supports pour 
fournir une surface plane afin d'utiliser les plateformes de 
pesage ainsi qu'ordinateur intégré connexe, tous sur des 
systèmes de pesée de véhicules; postes de contrôle routier avec 
bascules à pesage statique, nommément balances, caméras 
vidéo, logiciels d'enregistrement et de documentation du poids 
de véhicules, tous destinés à l'utilisation sur des routes. 
SERVICES: (1) Services de conseil en logiciels pour aider des 
tiers dans la mise en place de systèmes intelligents de gestion 
des véhicules, nommément offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour fournir des données prêtes à imprimer sur 
les déplacements de camions, de véhicules tracteurs, de 
camions-remorques et de leurs marchandises; services de 
conseil en logiciels pour aider des tiers dans la mise en place de 
systèmes intelligents de gestion des véhicules, nommément 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour fournir des 
données consultables sur les déplacements de camions, de 
tracteurs, de camions-remorques et de leurs marchandises. (2) 
Services de contrôle routier de véhicules; services de contrôle 
routier de camions; services d'information sur la circulation de 
camions. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
décembre 1980 en liaison avec les marchandises (1); décembre 
1982 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services; décembre 1984 en liaison avec les marchandises (3); 
décembre 1985 en liaison avec les marchandises (4); décembre 
1987 en liaison avec les marchandises (5); décembre 1989 en 
liaison avec les marchandises (6); décembre 1994 en liaison 

avec les marchandises (7); décembre 1995 en liaison avec les 
marchandises (8); décembre 1996 en liaison avec les 
marchandises (9); décembre 1997 en liaison avec les 
marchandises (10); décembre 2004 en liaison avec les 
marchandises (11), (12).

1,473,094. 2010/03/15. Diane Yin Chen, 169 Spring Azure Cres., 
Oakville, ONTARIO L6L 6V7

WARES: (1) Apparel for women and men specifically, namely 
Lingerie, Sleepwear, Underwear, Sport Coat & jacket, Sweaters, 
Suits, Evening ware, Theatrical Costumes; Apparel for children 
specifically, namely Pajamas, Sleepwear, Underwear, Baby 
Bodysuit, Sweaters, Coat, Suit, Theatrical Costumes. (2) 
Jewelry. (3) Home furniture and furnishings for kitchens, 
bedrooms, living rooms, bathrooms and lounges. (4) The 
Apparel accessories that complement the funtions of the apparel 
garments for human body namely hats, gloves, shoes, socks; 
Fashion Accessories that help to bring up the spot that one 
wants to highlight in a dress or apparel namely belt, headband, 
wristband, handbags, wallets, luggage. SERVICES: Rendering 
Website design namely conceptual design, text writing and 
graphic design; Providing international Market research as well 
as production and cost analysis for specific product;Offering 
special Technical and Legal research for specific services and 
production. Used in CANADA since November 18, 1997 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour femmes et hommes en 
particulier, nommément lingerie, vêtements de nuit, sous-
vêtements, manteaux et vestes sport, chandails, costumes, 
tenues de soirée, costumes de théâtre; vêtements pour enfants 
en particulier, nommément pyjamas, vêtements de nuit, sous-
vêtements, combiné pour bébés, chandails, manteaux, 
costumes, costumes de théâtre. (2) Bijoux. (3) Mobilier de 
maison et mobilier et articles décoratifs pour cuisines, chambres, 
salles de séjour, salles de bain et salons. (4) Accessoires 
vestimentaires qui complètent les vêtements et qui sont conçus 
pour le corps humain, nommément chapeaux, gants, 
chaussures, chaussettes; accessoires de mode qui contribuent à 
valoriser ce qu'on veut mettre en évidence dans la tenue ou 
l'habillement, nommément ceinture, bandeau, serre-poignet, 
sacs à main, portefeuilles, valises. . SERVICES: Conception de 
sites Web, nommément étude de définition, rédaction et 
graphisme; offre d'études de marché à l'échelle internationale, 
ainsi qu'analyse de la production et des coûts d'un produit en 
particulier; offre de recherches techniques et juridiques 
particulières pour des services en particulier et pour une 
production. Employée au CANADA depuis 18 novembre 1997 
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en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,473,224. 2010/03/15. Stoney Nakoda Nations, 900,1000-5th 
Ave SW, Calgary, ALBERTA T2P 4V1

WARES: Hospitality wares namely, T-shirts, sweatshirts, hats, 
mugs, glasses, souvenir spoons, flags, stationary, namely 
notepads, address books, postcards, calendars; publications 
namely newsletter published in print form. SERVICES: (1) 
Business Administration Services namely providing housing, 
social assistance, welfare, health care, child protection services, 
cultural activities, educational programs and facilities for 
members of the Stoney Nakoda Nations. (2) Property 
management services namely the leasing and maintenance of 
business and residential properties; real property development; 
tourist establishment services, namely providing lodging and 
transportation; retail sale of fuel and petroleum products, namely 
gasoline, oil greases, lubricants, propane; Financial investments 
in the field of real estate, hospitality namely lodging and 
restaurants; Building construction services namely commercial, 
residential, building design, building development and 
construction. Used in CANADA since January 01, 2000 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Marchandises destinées aux visiteurs, 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, chapeaux, grandes 
tasses, verres, cuillères souvenirs, drapeaux, articles de 
papeterie, nommément blocs-notes, carnets d'adresses, cartes 
postales, calendriers; publications, nommément bulletin 
d'information imprimé. SERVICES: (1) Service d'administration 
des affaires, nommément offre de logement, d'aide sociale, de 
soins de santé, de services de protection de l'enfance, d'activités 
culturelles, d'installations et de programmes éducatifs pour les 
membres de la nation Stoney Nakoda. (2) Services de gestion 
immobilière, nommément location et entretien de propriétés 
commerciales et résidentielles; promotion immobilière; services 
d'établissement touristique, nommément offre d'hébergement et 
de transport; vente au détail de produits pétroliers et de 
carburant, nommément d'essence, d'huile, de graisses, de 
lubrifiants, de propane; investissement dans le domaine de 
l'immobilier et du tourisme réceptif, nommément de 
l'hébergement et des restaurants; services de construction, 
nommément conception et construction de bâtiments 
commerciaux et résidentiels. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,473,471. 2010/03/17. Warren Bock, 507 Homewood Ave, 
Peterborough, ONTARIO K9H 2N2 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

PATIOFONDUE
WARES: Fondue sets, namely fondue pots, cooking utensils, 
and utensil stands, sold as a unit; paper fondue plates; cooking 
oil and broth for fondues. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Services à fondue, nommément marmites à 
fondue, ustensiles de cuisine et supports à ustensiles, vendus 
comme un tout; assiettes à fondue en carton; huile et bouillon de 
cuisson pour fondue. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,474,103. 2010/03/22. METRO INC., 7151, rue Jean-Talon Est, 
3e étage, Anjou, QUÉBEC H1M 3N8 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

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce . Le logo circulaire est rouge à l'intérieur duquel la 
lettre « M » et les mots « metro&moi » sont de couleur blanche.

SERVICES: Administration d'un programme de fidélisation de la 
clientèle en vertu duquel les participants peuvent accumulés des 
points basés sur la valeur des achats admissibles dans les 
magasins d'épicerie participants, lesquels points pourront par la 
suite être convertis en récompenses selon certaines modalités; 
services d'exploitation de cartes de crédit en relation avec le 
programme de fidélisation précité. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The circular 
logo is red inside of which the letter M and the words 
METRO&MOI are white.

SERVICES: Administration of a consumer loyalty program in 
which participants can accumulate points based on the value of 
admissible purchases in participating grocery stores, points may 
then be converted into rewards according to certain conditions; 
operational services for credit cards related to the 
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aforementioned loyalty program. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,474,236. 2010/03/23. Rideau Carleton Raceway Holdings 
Limited, 4837 Albion Road, Ottawa, ONTARIO K1X 1A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

RIDEAU CARLETON RACEWAY
Letter of Consent from the Ontario Lottery and Gaming 
Corporation is of record.

SERVICES: (1) Operation of a racetrack, restaurant, lounge, 
meeting and special event facility and gift shop; gambling and 
gaming services, namely, live gambling, betting and wagering on 
horses, providing facilities for gambling, providing access to 
gaming and gambling services provided by gaming and gambling 
machines. (2) Operation of a bingo hall. Used in CANADA since 
at least as early as 1962 on services (1); February 2010 on 
services (2).

Le consentement de la Société des loteries et des jeux de 
l'Ontario a été déposé.

SERVICES: (1) Exploitation d'un hippodrome, d'un restaurant, 
d'un bar-salon, d'installations pour réunions et activités spéciales 
ainsi que d'une boutique de cadeaux; services de jeux d'argent 
et de jeux, nommément jeux d'argent sur place, paris sur des 
chevaux, offre d'installations pour jeux d'argent, offre d'accès 
aux services de jeux d'argent et de jeux offerts par des machines 
de jeu et de jeu d'argent. (2) Exploitation d'une salle de bingo. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1962 en 
liaison avec les services (1); février 2010 en liaison avec les 
services (2).

1,474,373. 2010/03/24. STRAMIT TECHNOLOGY HOLDINGS 
LIMITED, The Ancient House, 22 Church Street, Woodbridge, 
IP12 1DH, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

STRAMIT
WARES: Machines for compacting, compressing and processing 
straw fibres; Machines for the manufacture of panel boards 
made of compressed straw; Machines for processing waste 
material namely waste straw; Machines for processing 
agricultural materials namely straw; Machines for shredding 
straw; Agricultural machinery, namely machinery for shredding, 
machinery for compressing straw; Compressed straw; 
Compressed straw material for manufacturing purposes; Panel 
boards made of compressed straw; Packaging material made of 
compressed straw; Compressed straw for use in the fabrication 
industries; Panel boards made of compressed straw for use in 
the fabrication industries; Building and construction materials 
and components made from compressed straw; Panel boards 
made of compressed straw for use in the building and 
construction industry namely for walls, roofing, ceilings, floors 

and partitioning; Lining for walls made of compressed straw; 
Doors made of compressed straw; Compressed straw for the 
manufacture of building and construction materials and 
components, packaging, archery targets, pallets, fencing and 
barriers, doors, furniture, and shuttering; Panel boards made of 
compressed straw for the manufacture of building and 
construction materials and components, packaging, archery 
targets, pallets, fencing and barriers, doors, furniture, and 
shuttering; Building components made of compressed straw for 
the construction of pre-fabricated buildings. SERVICES: The 
manufacture of compressed straw; The manufacture of panel 
boards made of compressed straw; Retail, wholesale and 
electronic retail services connected with the sale of compressed 
straw; Retail, wholesale and electronic retail services connected 
with the sale of compressed straw material for manufacturing 
purposes;Retail, wholesale and electronic retail services 
connected with the sale of panel boards made of compressed 
straw; Retail, wholesale and electronic retail services connected 
with the sale of building and construction materials and 
components made of compressed straw; Retail, wholesale and 
electronic retail services connected with the sale of panel boards 
made of compressed straw for use in the building and 
construction industry namely for walls, roofing, ceilings, floors 
and partitioning; Retail, wholesale and electronic retail services 
connected with the sale of lining for walls made of compressed 
straw; Retail, wholesale and electronic retail services connected 
with the sale of doors made of compressed straw; Retail, 
wholesale and electronic retail services connected with the sale 
of building components made of compressed straw for the 
construction of pre-fabricated buildings; Consultancy and 
advisory services relating to domestic, industrial and commercial 
applications and uses of compressed straw; Consultancy and 
advisory services relating to domestic, industrial and commercial 
applications and uses of panel boards made of compressed 
straw; Online consultancy and advisory services relating to 
domestic, industrial and commercial applications and uses of 
compressed straw; Online consultancy and advisory services 
relating to domestic, industrial and commercial applications and 
uses of panel boards made of compressed straw. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines de compactage, de compression 
et de traitement de fibres de paille; machines pour la fabrication 
de panneaux en paille comprimée; machines de traitement de 
déchets, nommément déchets de paille; machines de traitement 
de matériaux agricoles, nommément paille; machines de 
déchiquetage de la paille; machinerie agricole, nommément 
machinerie pour déchiqueter, machinerie pour comprimer la 
paille; paille comprimée; matériaux en paille comprimée pour la 
fabrication; panneaux en paille comprimée; matériel d'emballage 
en paille comprimée; paille comprimée pour les industries de la 
fabrication; panneaux de contrôle en paille comprimée pour les 
industries de la fabrication; matériaux de construction et pièces 
en paille comprimée; panneaux en paille comprimée pour 
l'industrie de la construction, nommément pour les murs, les 
toitures, les plafonds, les planchers et le cloisonnage; 
revêtement de murs en paille comprimée; portes en paille 
comprimée; paille comprimée pour la fabrication de matériaux de 
construction et de pièces, d'emballage, de cibles, de palettes, de 
clôtures et de barrières, de portes, de mobilier et pour le 
coffrage; panneaux en paille comprimée pour la fabrication de 
matériaux de construction et de pièces, d'emballage, de cibles, 
de palettes, de clôtures et de barrières, de portes, de mobilier et 
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pour le coffrage; composants de construction en paille 
comprimée pour la construction de bâtiments préfabriqués. 
SERVICES: Fabrication de paille comprimée; fabrication de 
panneaux en paille comprimée; services de vente au détail, de 
vente en gros et de vente au détail électronique liés à la vente 
de paille comprimée; services de vente au détail, de vente en 
gros et de vente au détail électronique liés à la vente de paille 
comprimée à des fins de fabrication; services de vente au détail, 
de vente en gros et de vente au détail électronique liés à la 
vente de panneaux en paille comprimée; services de vente au 
détail, de vente en gros et de vente au détail électronique liés à 
la vente de matériaux de construction et de pièces en paille 
comprimée; services de vente au détail, de vente en gros et de 
vente au détail électronique liés à la vente de panneaux en paille 
comprimée pour l'industrie de la construction, nommément pour 
les murs, les toitures, les plafonds, les planchers et le 
cloisonnage; services de vente au détail, de vente en gros et de
vente au détail électronique liés à la vente de revêtements pour 
les murs en paille comprimée; services de vente au détail, de 
vente en gros et de vente au détail électronique liés à la vente 
de portes en paille comprimée; services de vente au détail, de 
vente en gros et de vente au détail électronique liés à la vente 
de composants de construction en paille comprimée pour la 
construction de bâtiments préfabriqués; services de conseil 
ayant trait à des applications et des fins domestiques, 
industrielles et commerciales de la paille comprimée; services de 
conseil ayant trait à des applications et des fins domestiques, 
industrielles et commerciales de panneaux en paille comprimée; 
services de conseil en ligne ayant trait à des applications et des 
fins domestiques, industrielles et commerciales de la paille 
comprimée; services de conseil en ligne ayant trait à des 
applications et de fins domestiques, industrielles et 
commerciales de panneaux en paille comprimée. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,474,677. 2010/03/26. Les Entreprises Gamma Force Inc., 139 
Route 257 Nord, La Patrie, QUÉBEC J0B 1Y0

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires de produits 
naturels à usage humain, nommément sous forme d'huile, 
capsule, gélules, ampoules, comprimés utilisés à des fins 
thérapeutiques consistant en l'augmentation de la masse 
musculaire, Antioxydants, l'amélioration de la circulation 
périphérique, la désintoxication des organes nommément le foie, 
rein, poumons, intestins, peau, le soulagement des affections 
cutanées nommément l'eczéma et psoriasis, l'augmentation de 
l'énergie, l'amélioration de la mémoire & cognition, la réduction 
des bouffées de chaleur et des symptômes de la ménopause, la 
stimulation de la perte de poids, l'amélioration de la santé 
articulaire & osseuse, le soulagement des douleurs 
rhumatismales, l'amélioration de la santé cardio-vasculaire 
nommément les maladies concernant le coeur et la circulation 
sanguine, la réduction des ballonnements, des brûlements 

d'estomacs, des vomissements, des gastrites, l'amélioration du 
soutien immunitaire, la diminution du Stress, l'amélioration du 
sommeil, l'équilibre du taux de glycémie, le soulagement des 
symptômes de la fibromyalgie, l'accroissement des capacités 
physique, l'utilisation à des fins analgésiques, l'utilisation à des 
fins sédatives et calmantes, au traitement des varices et des 
jambes lourde ainsi que des symptômes associés à 
l'insuffisance veineuse, l'utilisation à des fins diurétiques, le 
soulagement de la constipation, la diminution des hémorroïdes, 
Antiseptique des voies urinaires, l'augmentation de l'appétit, la 
réduction de la fièvre et de la toux, le soulagement des douleurs 
menstruelles, la réduction du cholestérol, le ralentissement de la 
progression des maladies de l'oeil nommément rétinopathie, 
diabétique et dégénérescence maculaire, la contribution de la 
santé d'un cartilage sain, la réduction de la récurrence de 
l'infection au virus herpes, la diminution des fréquences des 
migraines, la contribution à la formation de globules rouges, la 
formation des tissus, la diminution des infections des voies 
respiratoires. SERVICES: Fabrication, vente, distribution et 
commercialisation des suppléments alimentaires et des produits 
de santé naturels nommément : promotion consistant à fournir 
des dépliants explicatifs sur le développement et la recherche 
sur les suppléments alimentaires et des produits de santé 
naturels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Nutritional supplements made from natural products for 
human use, namely in the form of oils, capsules, gelcaps, 
ampoules, pills for therapeutic purposes, namely for building 
body mass, for antioxidant purposes, for improving peripheral 
circulation, detoxifying organs, namely the liver, kidneys, lungs, 
intestines, skin, for relieving skin affections, namely eczema and 
psoriasis, for increasing energy, for improving memory and 
cognition, reducing hot flashes and menopause symptoms, 
stimulating weight loss, improving the health of joints and bones, 
relieving rheumatic pain, improving cardiovascular health, 
namely heart and blood circulation disorders, reducing bloating, 
heartburn, vomiting, gastritis, improving immune system support, 
reducing stress, improving the quality of sleep, balancing blood 
sugar levels, relieving the symptoms of fibromyalgia, increasing 
physical ability, for analgesic, sedative and calming purposes, for 
treating varicose veins and heavy leg syndrome as well as 
symptoms associated with venous insufficiency, for diuretic 
purposes, for relieving constipation, reducing hemorrhoids, 
acting as an antiseptic for the urinary tract, increasing appetite, 
reducing fever and cough, relieving menstrual pain, reducing 
cholesterol, slowing the progression of eye diseases, namely 
diabetic retinopathy and macular degeneration, for contributing 
to a healthy cartilage, reducing the recurrence of infection from 
the herpes virus, reducing the frequency of migraines, 
contributing to the building of red blood cells, the formation of 
tissue, for reducing infections of the respiratory system. 
SERVICES: Manufacture, sale, distribution and marketing of 
nutritional supplements and natural health products, namely 
promotion consisting of providing explanatory flyers on research 
and development concerning food supplements and natural 
health products. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.
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1,475,335. 2010/03/31. Macquarie Group Limited, 1 Martin 
Place, Sydney  NSW 2000, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

Macquarie EquityPlus
SERVICES: Financial services, namely asset management, 
financial securities brokerage, providing financial deposit 
instruments, trading of financial instruments, securities, shares, 
options and derivative products, private placements of hedge 
funds, private equity funds, securities and derivatives for others, 
creation and trading of structured finance instruments for others. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément gestion d'actifs, 
courtage de valeurs mobilières, offre d'instruments de dépôt, 
opérations sur  des instruments financiers, des valeurs 
mobilières, des actions, des options et des produits dérivés, 
placements privés de fonds de couverture, de fonds de capital 
d'investissement, de valeurs mobilières et de dérivés pour des 
tiers, création d'instruments financiers pour des tiers et 
opérations sur ceux-ci. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,475,336. 2010/03/31. Macquarie Group Limited, 1 Martin 
Place, Sydney  NSW 2000, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

MACQUARIE GLOBAL INVESTMENTS
SERVICES: Financial services, namely asset management, 
financial securities brokerage, providing financial deposit 
instruments, trading of financial instruments, securities, shares, 
options and derivative products, private placements of hedge 
funds, private equity funds, securities and derivatives for others, 
creation and trading of structured finance instruments for others. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément gestion d'actifs, 
courtage de valeurs mobilières, offre d'instruments de dépôt, 
opérations sur  des instruments financiers, des valeurs 
mobilières, des actions, des options et des produits dérivés,
placements privés de fonds de couverture, de fonds de capital 
d'investissement, de valeurs mobilières et de dérivés pour des 
tiers, création d'instruments financiers pour des tiers et 
opérations sur ceux-ci. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,475,632. 2010/04/06. Sunny Delight Beverages Co., 4747 
Lake Forest Drive, Cincinnati, OH 45242, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

SUNNYD
WARES: Fruit juice drinks containing water; fruit punch. Priority
Filing Date: March 24, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/967,420 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 09, 2010 under No. 3,872,803 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons à base de jus de fruits contenant 
de l'eau; punch aux fruits. . Date de priorité de production: 24 
mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/967,420 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 novembre 2010 sous le No. 3,872,803 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,475,686. 2010/04/06. Wine & Spirit Education Trust, 39-45 
Bermondsey Street, London, SE1 3XF, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SUSAN TEES, 2880 Trimble Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6R4L4

WSET
WARES: (1) Pre-recorded magnetic data carriers, namely 
CDROMs, featuring information about alcoholic beverages; 
compact discs featuring information about alcoholic beverages; 
downloadable electronic publications, namely manuals, 
newsletters, magazine articles, presentation packs and books in 
the field of alcoholic beverages; electronic publications and 
podcasts (downloadable), namely, books, magazines and 
manuals featuring information about alcoholic beverages 
recorded on computer media; photographic slide transparencies 
featuring information about alcoholic beverages; and pre-
recorded video tapes featuring alcoholic beverages. (2) Printed 
matter and publications, namely newsletters featuring the 
promotion of wine and spirits and the wine and spirit trade, 
awards, charts, emblems, forms, guides for wine and spirit 
appreciation, invitations, seminar notes, and survey answer 
sheets; printed instructional and teaching materials, namely, 
lesson plans, plastic overhead transparencies, paper and plastic 
overhead transparencies, course books, reference and text 
books and manuals, assessment material, namely examination 
papers, paper awards, certificates, diplomas, scholarship 
certificates, and paper badges, all for the promotion of wine and 
spirit appreciation and the wine and spirit trade. SERVICES: (1) 
Publicity, namely news and press release distribution services in 
printed and electronic format; business management, advertising 
services, namely placement of advertising in written medias or 
with electronic medias for others; provided over the internet, 
production of radio and television advertising, namely placement 
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of advertising in written medias or with electronic medias for 
others; trade fairs, provision of information, conducting on-line 
exhibitions and displays and interactive exhibits, opinion polling 
all in the field of wines and spirits. (2) Educational services, 
namely conducting classes, seminars, conferences, workshops, 
lecture series, distance learning programmes and tutorials in the 
field of the wine and spirit appreciation trade and distributing 
course materials, namely printed and electronic media copies of 
course content therewith; educational services, namely, 
conducting on-line exhibitions and displays and interactive 
exhibits in the field of wine and spirit trade; publication of 
education course materials, namely printed and electronic media 
copies of course content for others; educational services, 
namely, providing incentives to people and organizations to 
demonstrate excellence in the field of wine and spirit 
appreciation through the issuance of awards. (3) Providing food 
and drink, namely providing catering services. Used in CANADA 
since January 01, 1980 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Supports de données magnétiques 
préenregistrés, nommément CD-ROM, contenant de 
l'information sur les boissons alcoolisées; disques compacts 
contenant de l'information sur les boissons alcoolisées; 
publications électroniques téléchargeables, nommément 
manuels, cyberlettres, articles de magazine, boîtes de 
présentation et livres dans le domaine des boissons alcoolisées; 
publications électroniques et balados (téléchargeables), 
nommément livres, magazines et manuels contenant de 
l'information sur les boissons alcoolisées enregistrés sur 
supports informatiques; diapositives contenant de l'information 
sur les boissons alcoolisées; cassettes vidéo préenregistrées 
portant sur les boissons alcoolisées. (2) Imprimés et 
publications, nommément bulletins d'information portant sur la 
promotion de vins et de spiritueux et le commerce de vins et de 
spiritueux, prix, tableaux, emblèmes, formulaires, guides pour 
l'appréciation de vins et de spiritueux, invitations, notes de 
conférence et feuilles de réponses de sondage; matériel 
didactique et pédagogique imprimé, nommément plans de leçon, 
documents transparents en plastique, documents transparents 
en papier et en plastique, livres de cours, livres de référence et 
de cours et manuels, matériel d'évaluation, nommément 
questionnaires d'examen, prix pour articles, certificats, diplômes, 
certificats de bourse d'études et insignes en papier, tous pour la 
promotion de l'appréciation de vins et de spiritueux et le 
commerce de vins et de spiritueux. SERVICES: (1) Publicité, 
nommément services de diffusion de nouvelles et de 
communiqués de presse sous forme imprimée et électronique; 
gestion des affaires, services de publicité, nommément 
placement de publicité dans la presse écrite ou les médias 
électroniques pour des tiers; services offerts sur Internet, 
production de publicité diffusée à la radio et à la télévision, 
nommément placement de publicité dans la presse écrite ou les 
médias électroniques pour des tiers; salons professionnels, 
diffusion d'information, organisation d'expositions et de 
démonstrations en ligne, d'expositions interactives et de 
sondages d'opinion, tous dans le domaine des vins et des 
spiritueux. (2) Services éducatifs, nommément tenue de cours, 
de séminaires, de conférences, d'ateliers, d'exposés, de 
programmes de formation à distance et de tutoriels dans les 
domaines de l'appréciation et du commerce de vins et de 
spiritueux et distribution de matériel de cours, nommément 
copies de matériel de cours connexe dans les médias imprimés 
et électroniques; services éducatifs, nommément organisation de 

démonstrations et de présentations en ligne et d'expositions 
interactives dans le domaine du commerce de vins et de 
spiritueux; publication de matériel de cours, nommément copies 
de matériel de cours dans les médias imprimés et électroniques 
pour des tiers; services éducatifs, nommément offre de primes 
aux personnes et aux organismes pour souligner l'excellence 
dans le domaine de l'appréciation de vins et de spiritueux par la 
remise de prix. (3) Offre d'aliments et de boissons, nommément 
offre de services de traiteur. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 1980 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,475,687. 2010/04/06. Wine & Spirit Education Trust, 39-45 
Bermondsey Street, London, SE1 3XF, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SUSAN TEES, 2880 Trimble Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6R4L4

WARES: (1) Pre-recorded magnetic data carriers, namely 
CDROMs, featuring information about alcoholic beverages; 
compact discs featuring information about alcoholic beverages; 
downloadable electronic publications, namely manuals, 
newsletters, magazine articles, presentation packs and books in 
the field of alcoholic beverages; electronic publications and 
podcasts (downloadable), namely, books, magazines and 
manuals featuring information about alcoholic beverages 
recorded on computer media; photographic slide transparencies 
featuring information about alcoholic beverages; and pre-
recorded video tapes featuring alcoholic beverages. (2) Printed 
matter and publications, namely newsletters featuring the 
promotion of wine and spirits and the wine and spirit trade, 
awards, charts, emblems, forms, guides for wine and spirit 
appreciation, invitations, seminar notes, and survey answer 
sheets; printed instructional and teaching materials, namely, 
lesson plans, plastic overhead transparencies, paper and plastic 
overhead transparencies, course books, reference and text 
books and manuals, assessment material, namely examination 
papers, paper awards, certificates, diplomas, scholarship 
certificates, and paper badges, all for the promotion of wine and 
spirit appreciation and the wine and spirit trade. SERVICES: (1) 
Publicity, namely news and press release distribution services in 
printed and electronic format; business management, advertising 
services, namely placement of advertising in written medias or 
with electronic medias for others; provided over the internet, 
production of radio and television advertising, namely placement 
of advertising in written medias or with electronic medias for 
others; trade fairs, provision of information, conducting on-line 
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exhibitions and displays and interactive exhibits, opinion polling 
all in the field of wines and spirits. (2) Educational services, 
namely conducting classes, seminars, conferences, workshops, 
lecture series, distance learning programmes and tutorials in the 
field of the wine and spirit appreciation trade and distributing 
course materials, namely printed and electronic media copies of 
course content therewith; educational services, namely, 
conducting on-line exhibitions and displays and interactive 
exhibits in the field of wine and spirit trade; publication of 
education course materials, namely printed and electronic media 
copies of course content for others; educational services, 
namely, providing incentives to people and organizations to 
demonstrate excellence in the field of wine and spirit 
appreciation through the issuance of awards. (3) Providing food 
and drink, namely providing catering services. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 1995 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

MARCHANDISES: (1) Supports de données magnétiques 
préenregistrés, nommément CD-ROM, contenant de 
l'information sur les boissons alcoolisées; disques compacts 
contenant de l'information sur les boissons alcoolisées; 
publications électroniques téléchargeables, nommément 
manuels, cyberlettres, articles de magazine, boîtes de 
présentation et livres dans le domaine des boissons alcoolisées; 
publications électroniques et balados (téléchargeables), 
nommément livres, magazines et manuels contenant de 
l'information sur les boissons alcoolisées enregistrés sur 
supports informatiques; diapositives contenant de l'information 
sur les boissons alcoolisées; cassettes vidéo préenregistrées 
portant sur les boissons alcoolisées. (2) Imprimés et 
publications, nommément bulletins d'information portant sur la 
promotion de vins et de spiritueux et le commerce de vins et de 
spiritueux, prix, tableaux, emblèmes, formulaires, guides pour 
l'appréciation de vins et de spiritueux, invitations, notes de 
conférence et feuilles de réponses de sondage; matériel 
didactique et pédagogique imprimé, nommément plans de leçon,
documents transparents en plastique, documents transparents 
en papier et en plastique, livres de cours, livres de référence et 
de cours et manuels, matériel d'évaluation, nommément 
questionnaires d'examen, prix pour articles, certificats, diplômes, 
certificats de bourse d'études et insignes en papier, tous pour la 
promotion de l'appréciation de vins et de spiritueux et le 
commerce de vins et de spiritueux. SERVICES: (1) Publicité, 
nommément services de diffusion de nouvelles et de 
communiqués de presse sous forme imprimée et électronique; 
gestion des affaires, services de publicité, nommément 
placement de publicité dans la presse écrite ou les médias 
électroniques pour des tiers; services offerts sur Internet, 
production de publicité diffusée à la radio et à la télévision, 
nommément placement de publicité dans la presse écrite ou les 
médias électroniques pour des tiers; salons professionnels, 
diffusion d'information, organisation d'expositions et de 
démonstrations en ligne, d'expositions interactives et de 
sondages d'opinion, tous dans le domaine des vins et des 
spiritueux. (2) Services éducatifs, nommément tenue de cours, 
de séminaires, de conférences, d'ateliers, d'exposés, de 
programmes de formation à distance et de tutoriels dans les 
domaines de l'appréciation et du commerce de vins et de 
spiritueux et distribution de matériel de cours, nommément 
copies de matériel de cours connexe dans les médias imprimés 
et électroniques; services éducatifs, nommément organisation de 
démonstrations et de présentations en ligne et d'expositions 

interactives dans le domaine du commerce de vins et de 
spiritueux; publication de matériel de cours, nommément copies 
de matériel de cours dans les médias imprimés et électroniques 
pour des tiers; services éducatifs, nommément offre de primes 
aux personnes et aux organismes pour souligner l'excellence 
dans le domaine de l'appréciation de vins et de spiritueux par la 
remise de prix. (3) Offre d'aliments et de boissons, nommément 
offre de services de traiteur. Used in CANADA since January 01, 
1995 on wares and on services.

1,475,787. 2010/04/06. WELLTRAXX CONSULTING LTD., Suite 
100, 1825 Bomford Crescent SW, Medicine Hat, ALBERTA T1A 
5E8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIN S. JOHNSON, SUITE 245, 708 - 11TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2R0E4

WELLTRAXX
WARES: Computer software for the management and tracking 
of oil and gas leases, pipeline leases and financial information 
relating to such leases for land owners own lands. SERVICES:
Online web site service for the management and tracking of oil 
and gas leases, pipeline leases and financial information relating 
to such leases for land owners own lands; Consulting services 
relating to the management and tracking of oil and gas leases, 
pipeline leases and financial information relating to such leases 
for land owners own lands. Used in CANADA since at least as 
early as October 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour la gestion et le suivi de contrats 
de location de pétrole et de gaz, de contrats de location de 
pipelines et de l'information financière ayant trait à ces contrats 
de location pour les propriétaires terriens. SERVICES: Service 
de site Web pour la gestion et le suivi de contrats de location de 
pétrole et de gaz, de contrats de location de pipelines et de 
l'information financière ayant trait à ces contrats de location pour 
les propriétaires terriens; services de conseil ayant trait à la 
gestion et au suivi de contrats de location de pétrole et de gaz, 
de contrats de location de pipelines et de l'information financière 
ayant trait à ces contrats de location pour les propriétaires 
terriens. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,476,237. 2010/04/08. Aisin Seiki Kabushiki Kaisha (also 
trading as Aisin Seiki Co., Ltd.), 2-1 Asahi-machi, Kariya-shi, 
Aichi-ken, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

IMMUNORANGE
WARES: Chemical test paper; reagent kits for detecting and 
testing toxic chemical substances, hazardous chemical 
substances and contaminants in industrial products, consumer 
and household products; chemical test paper for medical 
purpose; diagnostic kits for detecting and testing toxic chemical 
substances, hazardous chemical substances and contaminants; 
reagents for medical use, namely, antibody reagents and 
coloring reagents for diagnostic purpose; scientific instruments, 
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namely, electronic analyzers for measuring, testing and detecting 
toxic chemical substances, hazardous chemical substances and 
contaminants; computer software for operating and controlling 
antibody detection systems, quantitative analysis systems, 
devices for detecting, testing and analyzing hazardous chemical 
substances; medical instruments, devices and parts thereof for 
use in antibody detection, quantitative analysis, molecular 
structure analysis and detection of toxic chemical substances, 
hazardous chemical substances and contaminants for medical 
diagnostics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier réactif pour analyse chimique; 
trousses de réactifs pour la détection et l'essai de substances 
chimiques toxiques, de substances chimiques dangereuses et 
de contaminants dans les produits industriels, les produits de 
consommation et les produits ménagers; papier réactif pour 
analyse chimique à usage médical; trousses de diagnostic pour 
la détection et l'essai de substances chimiques toxiques, de 
substances chimiques dangereuses et de contaminants; réactifs 
à usage médical, nommément réactifs d'anticorps et réactifs 
colorants pour le diagnostic; instruments scientifiques, 
nommément analyseurs électroniques pour la mesure, l'essai et 
la détection de substances chimiques toxiques, de substances 
chimiques dangereuses et de contaminants; logiciels pour 
l'exploitation et la commande de systèmes de détection 
d'anticorps, de systèmes d'analyse quantitative, de dispositifs 
pour la détection, l'essai et l'analyse de substances chimiques 
dangereuses; instruments et dispositifs médicaux ainsi que 
pièces connexes pour la détection d'anticorps, l'analyse 
qualitative, l'analyse de structures moléculaires ainsi que la 
détection de substances chimiques toxiques, de substances 
chimiques dangereuses et de contaminants pour les diagnostics 
médicaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,476,575. 2010/04/12. Patrick Rutten, 7704 Cunliffe Road, 
Coldstream, BRITISH COLUMBIA V1B 1T3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

MAN CAVE
SERVICES: Custom design, remodelling and renovation 
services in the field of residential garages; residential 
remodelling, renovation and custom design services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conception personnalisée, de 
modernisation et de rénovation dans le domaine des garages 
résidentiels; services résidentiels de modernisation, de 
rénovation et de conception personnalisée. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,476,656. 2010/04/06. SHOCK DOCTOR, INC., (a Delaware 
corporation), 3300 Ferrnbrook Lane North, Suite 250, Plymouth, 
Minnesota 55447, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SHOCK DOCTOR ID
SERVICES: (1) Custom design of sporting goods. (2) Custom 
design of sporting goods, namely, bags specifically constructed 
to hold athletic gear and helmets, duffle bags and backpacks. 
Priority Filing Date: March 01, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/947,368 in association with 
the same kind of services (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 31, 2011 under No. 3,968,530 
on services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Conception sur mesure d'articles de sport. (2) 
Conception sur mesure d'articles de sport, nommément de sacs 
conçus spécialement pour contenir de l'équipement et des 
casques de sport, de sacs polochons et de sacs à dos. Date de 
priorité de production: 01 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/947,368 en liaison avec le 
même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mai 2011 sous le No. 
3,968,530 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1).

1,477,278. 2010/04/16. Harvest Technologies Corporation, Suite 
100, 40 Grissom Road, Plymouth, Massachusetts 02360, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

MARROWPREP
WARES: Flexible bag with a filter for receiving physiological 
fluids, namely bone marrow. Priority Filing Date: October 19, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/851,661 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 21, 2011 under No. 
3,982,174 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sac souple avec un filtre pour recueillir les 
liquides physiologiques, nommément la moelle osseuse. Date de 
priorité de production: 19 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/851,661 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juin 2011 sous 
le No. 3,982,174 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,477,408. 2010/04/19. TELUS Corporation, 14th Floor, 10020-
100 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 14th FLOOR, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

SERVICES: Operation of a performance and education facility 
providing training and education in a broad range of artistic 
areas, namely music, dance and visual arts, and sponsorship of 
the performance and education facility, namely providing 
financial support. Used in CANADA since March 01, 2010 on 
services.

SERVICES: Exploitation d'un centre d'interprétation et 
d'apprentissage pour offrir de la formation et des cours dans une 
grande variété de domaines artistiques, nommément la musique, 
la danse et les arts visuels, ainsi que commandite de ces 
installations de spectacle et d'enseignement, nommément offre 
de soutien financier. Employée au CANADA depuis 01 mars 
2010 en liaison avec les services.

1,477,954. 2010/04/21. Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 
02150 Espoo, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

TIPPIT
WARES: Software for mobile telephones that allows users to 
pair and connect easily with mobile telephones, laptop and tablet 
computers to share information and data between mobile 
telephones, laptop and tablet computers, to get information or 
start an application by touching the mobile telephones, laptop 
and tablet computers to a designated area, and to use their 
mobile telephones, laptop and tablet computers to pay for 
services or transit tickets; mobile telephones; accessories and 
replacement parts for mobile telephones, namely, antennas, 
speakers, batteries, battery chargers, power supplies, electric 
cables, housings, casings, covers, clips, carrying cases, holders, 
desktop stands, microphones, headsets and hands free devices, 
manuals in electric form. SERVICES: Wireless communication 
services namely facilitating electronic transmission of data, 
namely text messages, electronic mail and multimedia content, 
images, sound, voice and video via telecommunication and 
computer networks. Priority Filing Date: January 25, 2010, 
Country: FINLAND, Application No: T2010 00186 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels pour téléphones mobiles qui 
permettent aux utilisateurs de les connecter facilement avec 
d'autres téléphones mobiles et des ordinateurs portatifs et 
tablettes pour faire circuler de l'information et des données entre 
ces appareils, pour obtenir de l'information ou pour lancer une 

application en touchant à un endroit désigné de ces appareils, 
ainsi que pour utiliser ces appareils afin de payer pour des 
services ou des titres de transport; téléphones mobiles; 
accessoires et pièces de rechange pour téléphones mobiles, 
nommément antennes, haut-parleurs, batteries, chargeurs de 
batterie, blocs d'alimentation, câbles électriques, boîtiers,
coques, housses, pinces, étuis de transport, supports, supports 
de bureau, microphones, casques d'écoute et dispositifs mains 
libres, manuels électroniques. SERVICES: Services de 
communication sans fil, nommément facilitation de la 
transmission électronique de données, nommément messages 
textuels, courriels et contenu multimédia, images, sons, voix et 
contenu vidéo par des réseaux de télécommunication et des 
réseaux informatiques. Date de priorité de production: 25 janvier 
2010, pays: FINLANDE, demande no: T2010 00186 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.

1,478,258. 2010/04/23. PROMOGROUPE INC., 5, RUE DU 
HAVRE, VICTORIAVILLE, QUÉBEC G6P 8J5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOCELYNE 
BOUDREAULT, 606, RUE CATHCART, BUREAU 405, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B1K9

SERVICES: Vente et distribution d'articles promotionnels 
nommmément vêtements, casquettes, tasses, bouteilles d'eau, 
articles de bureau nommément stylos, crayons, porte-clefs, clés 
USB, cahiers, agendas, bloc-notes, cartables, porte-documents, 
lanières, épinglettes, articles de golf, articles de voyages 
nommément mallettes, sacs, jetés, couvertures, horloges, 
poignées enveloppantes, pochettes d'identification, étiquettes à 
bagages, fourre-tout, sacs à soulier, étuis pour ordinateurs, 
trousses de toilette, articles pour automobiles nommément 
lampes de poche, trousses de sécurité, porte-clés, grattoirs, 
étuis à CD, housses, couvertures de voyage, pompes à pneus. 
Employée au CANADA depuis 03 janvier 2006 en liaison avec 
les services.

SERVICES: Sales and distribution of promotional items namely 
clothes, caps, cups, water bottles, office supplies namely pens, 
pencils, key holders, USB keys, workbooks, appointment books, 
memo pads, school bags, portfolios, lanyards, lapel pins, golf 
items, travel items namely attaché cases, bags, throws, blankets, 
clocks, wrap handles, ID sleeves, luggage tags, tote bags, shoe 
bags, cases for computers, toiletry cases, automobile items 
namely flashlights, safety kits, key holders, scrapers, CD cases, 
slip covers, travel rugs, tire pumps. Used in CANADA since 
January 03, 2006 on services.
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1,478,425. 2010/04/26. LG ELECTRONICS INC., 20, Yeouido-
dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

PLED
WARES: Telephone sets; wireless telephone sets; portable 
communications apparatus namely walkie-talkies, satellite 
telephones and personal digital assistants (PDA); mobile 
phones; MPEG audio layer-3 (MP3) players; television receivers; 
television remote controllers; chips for improvement of television 
image quality; universal serial bus (USB) drives; digital media 
broadcasting (DMB) players, namely, an audio-video player and 
video player; headsets for mobile phones; portable chargers for 
mobile phone batteries and digital camera batteries; electronic 
photo albums; digital picture frames; monitors for computer; lap 
top computers; computers; digital versatile disc (DVD) players; 
portable hard disk drives; apparatus for recording, transmission 
or reproduction of sound or images for use in telecommunication 
namely CD players, compact disc players, DVD players, MP3 
players, digital audio players and audio recorders; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or images 
namely cassette players, audio receivers, video receivers, 
microphones, amplifiers, speakers, digital cameras and video 
disc players; computer software for mobile phone; computer 
software for television; computer software for personal computer 
monitor; digital versatile disc (DVD) players for home theaters; 
speakers for home theaters; audio-video (AV) receivers for home 
theaters; projectors for home theaters; integrated circuits; audio 
receivers; electronic toll collection systems comprised of on 
board units, electronic card and terminal; terminals for electronic 
transactions equipped in vehicle; closed-circuit television (CCTV) 
cameras; network monitoring cameras; digital signage; thermal 
printers; digital colour printers; laser printers; ink jet printers; 
colour printers; printers for use with computers; general purpose 
solar batteries, solar batteries for watches, mobile phones and 
cameras. Priority Filing Date: March 29, 2010, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2010-0016407 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils téléphoniques; appareils 
téléphoniques sans fil; appareils de communication portatifs, 
nommément émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites 
et assistants numériques personnels (ANP); téléphones mobiles; 
lecteurs MP3; téléviseurs; télécommandes pour téléviseurs, 
puces pour améliorer la qualité des images télévisées; lecteurs 
de bus série universel (USB); lecteurs multimédias numériques, 
nommément lecteur audiovisuel et lecteur vidéo; casques 
d'écoute pour téléphones mobiles; chargeurs portatifs pour piles 
de téléphones mobiles, et d'appareils photo et de caméras 
numériques; albums photos électroniques; cadres numériques; 
moniteurs d'ordinateur; ordinateurs portatifs; ordinateurs; 
lecteurs de disques numériques universels (DVD); disques durs 
portatifs pour ordinateurs; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images pour les 
télécommunications, nommément lecteurs de CD, lecteurs de 
DVD, lecteurs MP3, lecteurs audionumériques et enregistreurs 
audio; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 

reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs de 
cassettes, récepteurs audio, récepteurs vidéo, microphones, 
amplificateurs, haut-parleurs, appareils photo et caméras 
numériques, et lecteurs de disques; logiciels pour téléphones 
mobiles; logiciels pour téléviseurs; logiciels pour moniteurs 
d'ordinateur personnel; lecteurs de disques numériques 
universels (DVD) pour cinémas maison; haut-parleurs pour 
cinémas maison; récepteurs audio-vidéo pour cinéma maison; 
projecteurs pour cinémas maison; circuits intégrés; récepteurs 
audio; systèmes de péage électronique constitués de tableaux 
de bord, de cartes électroniques et de terminaux; terminaux pour 
transactions électroniques installés à bord de véhicules; 
caméras de télévision en circuit fermé; caméras de surveillance 
réseau, panneaux numériques; imprimantes thermiques; 
imprimantes couleur numériques; imprimantes laser; 
imprimantes à jet d'encre; imprimantes couleur; imprimantes 
pour ordinateurs; piles solaires à usage général, piles solaires 
pour montres, téléphones mobiles, et appareils photo et 
caméras. Date de priorité de production: 29 mars 2010, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2010-0016407 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,478,426. 2010/04/26. LG ELECTRONICS INC., 20, Yeouido-
dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

PLED Plasma Evolution Display
WARES: Telephone sets; wireless telephone sets; portable 
communications apparatus namely walkie-talkies, satellite 
telephones and personal digital assistants (PDA); mobile 
phones; MPEG audio layer-3 (MP3) players; television receivers; 
television remote controllers; chips for improvement of television 
image quality; universal serial bus (USB) drives; digital media 
broadcasting (DMB) players, namely, an audio-video player and 
video player; headsets for mobile phones; portable chargers for 
mobile phone batteries and digital camera batteries; electronic 
photo albums; digital picture frames; monitors for computer; lap 
top computers; computers; digital versatile disc (DVD) players; 
portable hard disk drives; apparatus for recording, transmission 
or reproduction of sound or images for use in telecommunication 
namely CD players, compact disc players, DVD players, MP3 
players, digital audio players and audio recorders; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or images 
namely cassette players, audio receivers, video receivers, 
microphones, amplifiers, speakers, digital cameras and video 
disc players; computer software for mobile phone; computer 
software for television; computer software for personal computer 
monitor; digital versatile disc (DVD) players for home theaters; 
speakers for home theaters; audio-video (AV) receivers for home 
theaters; projectors for home theaters; integrated circuits; audio 
receivers; electronic toll collection systems comprised of on 
board units, electronic card and terminal; terminals for electronic 
transactions equipped in vehicle; closed-circuit television (CCTV) 
cameras; network monitoring cameras; digital signage; thermal 
printers; digital colour printers; laser printers; ink jet printers; 
colour printers; printers for use with computers; general purpose 
solar batteries, solar batteries for watches, mobile phones and 
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cameras. Priority Filing Date: April 21, 2010, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2010-0021306 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils téléphoniques; appareils 
téléphoniques sans fil; appareils de communication portatifs, 
nommément émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites 
et assistants numériques personnels (ANP); téléphones mobiles; 
lecteurs MP3; téléviseurs; télécommandes pour téléviseurs, 
puces pour améliorer la qualité des images télévisées; lecteurs 
de bus série universel (USB); lecteurs multimédias numériques, 
nommément lecteur audiovisuel et lecteur vidéo; casques 
d'écoute pour téléphones mobiles; chargeurs portatifs pour piles 
de téléphones mobiles, et d'appareils photo et de caméras 
numériques; albums photos électroniques; cadres numériques; 
moniteurs d'ordinateur; ordinateurs portatifs; ordinateurs; 
lecteurs de disques numériques universels (DVD); disques durs 
portatifs pour ordinateurs; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images pour les 
télécommunications, nommément lecteurs de CD, lecteurs de 
DVD, lecteurs MP3, lecteurs audionumériques et enregistreurs 
audio; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs de 
cassettes, récepteurs audio, récepteurs vidéo, microphones, 
amplificateurs, haut-parleurs, appareils photo et caméras 
numériques, et lecteurs de disques; logiciels pour téléphones 
mobiles; logiciels pour téléviseurs; logiciels pour moniteurs 
d'ordinateur personnel; lecteurs de disques numériques 
universels (DVD) pour cinémas maison; haut-parleurs pour 
cinémas maison; récepteurs audio-vidéo pour cinéma maison; 
projecteurs pour cinémas maison; circuits intégrés; récepteurs 
audio; systèmes de péage électronique constitués de tableaux 
de bord, de cartes électroniques et de terminaux; terminaux pour 
transactions électroniques installés à bord de véhicules; 
caméras de télévision en circuit fermé; caméras de surveillance 
réseau, panneaux numériques; imprimantes thermiques; 
imprimantes couleur numériques; imprimantes laser; 
imprimantes à jet d'encre; imprimantes couleur; imprimantes 
pour ordinateurs; piles solaires à usage général, piles solaires 
pour montres, téléphones mobiles, et appareils photo et 
caméras. Date de priorité de production: 21 avril 2010, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2010-0021306 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,478,427. 2010/04/26. LG ELECTRONICS INC., 20, Yeouido-
dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

PLED Plasma Light Emitting Display
WARES: Telephone sets; wireless telephone sets; portable 
communications apparatus namely walkie-talkies, satellite 
telephones and personal digital assistants (PDA); mobile 
phones; MPEG audio layer-3 (MP3) players; television receivers; 
television remote controllers; chips for improvement of television 
image quality; universal serial bus (USB) drives; digital media 
broadcasting (DMB) players, namely, an audio-video player and 

video player; headsets for mobile phones; portable chargers for 
mobile phone batteries and digital camera batteries; electronic 
photo albums; digital picture frames; monitors for computer; lap 
top computers; computers; digital versatile disc (DVD) players; 
portable hard disk drives; apparatus for recording, transmission 
or reproduction of sound or images for use in telecommunication 
namely CD players, compact disc players, DVD players, MP3 
players, digital audio players and audio recorders; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or images 
namely cassette players, audio receivers, video receivers, 
microphones, amplifiers, speakers, digital cameras and video 
disc players; computer software for mobile phone; computer 
software for television; computer software for personal computer 
monitor; digital versatile disc (DVD) players for home theaters; 
speakers for home theaters; audio-video (AV) receivers for home 
theaters; projectors for home theaters; integrated circuits; audio 
receivers; electronic toll collection systems comprised of on 
board units, electronic card and terminal; terminals for electronic 
transactions equipped in vehicle; closed-circuit television (CCTV) 
cameras; network monitoring cameras; digital signage; thermal 
printers; digital colour printers; laser printers; ink jet printers; 
colour printers; printers for use with computers; general purpose 
solar batteries, solar batteries for watches, mobile phones and 
cameras. Priority Filing Date: April 22, 2010, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2010-0021594 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils téléphoniques; appareils 
téléphoniques sans fil; appareils de communication portatifs, 
nommément émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites 
et assistants numériques personnels (ANP); téléphones mobiles; 
lecteurs MP3; téléviseurs; télécommandes pour téléviseurs, 
puces pour améliorer la qualité des images télévisées; lecteurs 
de bus série universel (USB); lecteurs multimédias numériques, 
nommément lecteur audiovisuel et lecteur vidéo; casques 
d'écoute pour téléphones mobiles; chargeurs portatifs pour piles 
de téléphones mobiles, et d'appareils photo et de caméras 
numériques; albums photos électroniques; cadres numériques; 
moniteurs d'ordinateur; ordinateurs portatifs; ordinateurs; 
lecteurs de disques numériques universels (DVD); disques durs 
portatifs pour ordinateurs; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images pour les 
télécommunications, nommément lecteurs de CD, lecteurs de 
DVD, lecteurs MP3, lecteurs audionumériques et enregistreurs 
audio; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs de 
cassettes, récepteurs audio, récepteurs vidéo, microphones, 
amplificateurs, haut-parleurs, appareils photo et caméras 
numériques, et lecteurs de disques; logiciels pour téléphones 
mobiles; logiciels pour téléviseurs; logiciels pour moniteurs 
d'ordinateur personnel; lecteurs de disques numériques 
universels (DVD) pour cinémas maison; haut-parleurs pour 
cinémas maison; récepteurs audio-vidéo pour cinéma maison; 
projecteurs pour cinémas maison; circuits intégrés; récepteurs 
audio; systèmes de péage électronique constitués de tableaux 
de bord, de cartes électroniques et de terminaux; terminaux pour 
transactions électroniques installés à bord de véhicules; 
caméras de télévision en circuit fermé; caméras de surveillance 
réseau, panneaux numériques; imprimantes thermiques; 
imprimantes couleur numériques; imprimantes laser; 
imprimantes à jet d'encre; imprimantes couleur; imprimantes 
pour ordinateurs; piles solaires à usage général, piles solaires 



Vol. 58, No. 2983 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 décembre 2011 72 December 28, 2011

pour montres, téléphones mobiles, et appareils photo et 
caméras. Date de priorité de production: 22 avril 2010, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2010-0021594 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,478,428. 2010/04/26. LG ELECTRONICS INC., 20, Yeouido-
dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

ACTIVE PLED
WARES: Telephone sets; wireless telephone sets; portable 
communications apparatus namely walkie-talkies, satellite 
telephones and personal digital assistants (PDA); mobile 
phones; MPEG audio layer-3 (MP3) players; television receivers; 
television remote controllers; chips for improvement of television 
image quality; universal serial bus (USB) drives; digital media 
broadcasting (DMB) players, namely, an audio-video player and 
video player; headsets for mobile phones; portable chargers for 
mobile phone batteries and digital camera batteries; electronic 
photo albums; digital picture frames; monitors for computer; lap 
top computers; computers; digital versatile disc (DVD) players; 
portable hard disk drives; apparatus for recording, transmission 
or reproduction of sound or images for use in telecommunication 
namely CD players, compact disc players, DVD players, MP3 
players, digital audio players and audio recorders; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or images 
namely cassette players, audio receivers, video receivers, 
microphones, amplifiers, speakers, digital cameras and video 
disc players; computer software for mobile phone; computer 
software for television; computer software for personal computer 
monitor; digital versatile disc (DVD) players for home theaters; 
speakers for home theaters; audio-video (AV) receivers for home 
theaters; projectors for home theaters; integrated circuits; audio 
receivers; electronic toll collection systems comprised of on 
board units, electronic card and terminal; terminals for electronic 
transactions equipped in vehicle; closed-circuit television (CCTV) 
cameras; network monitoring cameras; digital signage; thermal 
printers; digital colour printers; laser printers; ink jet printers; 
colour printers; printers for use with computers; general purpose 
solar batteries, solar batteries for watches, mobile phones and 
cameras. Priority Filing Date: April 21, 2010, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2010-0021305 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils téléphoniques; appareils 
téléphoniques sans fil; appareils de communication portatifs, 
nommément émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites 
et assistants numériques personnels (ANP); téléphones mobiles; 
lecteurs MP3; téléviseurs; télécommandes pour téléviseurs, 
puces pour améliorer la qualité des images télévisées; lecteurs 
de bus série universel (USB); lecteurs multimédias numériques, 
nommément lecteur audiovisuel et lecteur vidéo; casques 
d'écoute pour téléphones mobiles; chargeurs portatifs pour piles 
de téléphones mobiles, et d'appareils photo et de caméras 
numériques; albums photos électroniques; cadres numériques; 
moniteurs d'ordinateur; ordinateurs portatifs; ordinateurs; 

lecteurs de disques numériques universels (DVD); disques durs 
portatifs pour ordinateurs; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images pour les 
télécommunications, nommément lecteurs de CD, lecteurs de 
DVD, lecteurs MP3, lecteurs audionumériques et enregistreurs 
audio; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs de 
cassettes, récepteurs audio, récepteurs vidéo, microphones, 
amplificateurs, haut-parleurs, appareils photo et caméras 
numériques, et lecteurs de disques; logiciels pour téléphones 
mobiles; logiciels pour téléviseurs; logiciels pour moniteurs 
d'ordinateur personnel; lecteurs de disques numériques 
universels (DVD) pour cinémas maison; haut-parleurs pour 
cinémas maison; récepteurs audio-vidéo pour cinéma maison; 
projecteurs pour cinémas maison; circuits intégrés; récepteurs 
audio; systèmes de péage électronique constitués de tableaux 
de bord, de cartes électroniques et de terminaux; terminaux pour 
transactions électroniques installés à bord de véhicules; 
caméras de télévision en circuit fermé; caméras de surveillance 
réseau, panneaux numériques; imprimantes thermiques; 
imprimantes couleur numériques; imprimantes laser; 
imprimantes à jet d'encre; imprimantes couleur; imprimantes 
pour ordinateurs; piles solaires à usage général, piles solaires 
pour montres, téléphones mobiles, et appareils photo et 
caméras. Date de priorité de production: 21 avril 2010, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2010-0021305 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,478,690. 2010/04/27. Société des Loteries du Québec, 500, 
rue Sherbrooke Ouest, bureau 2000, Montréal, QUÉBEC H3A 
3G6 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

PLAY ZONE
the consent of the city of Langford is of record.

MARCHANDISES: Jeux de hasard et d'argent. SERVICES:
Administration de jeux de hasard et d'argent. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

Le consentement de la ville de Langford a été déposé.

WARES: Games of chance and money. SERVICES:
Management of games of chance and money. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,478,742. 2010/04/20. Zogenix, Inc., 12671 High Bluff Drive, 
Suite 200, San Diego, California 92130, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SUMAVEL
WARES: (1) Pharmaceutical preparations, namely, a drug 
delivery system comprising a single use, needle-free 
subcutaneous injection system for the release of a wide variety 
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of therapeutic agents. (2) Drug delivery systems, namely, 
subcutaneous injectors for transdermal administration of 
pharmaceuticals. (3) Pharmaceutical preparations, namely, 
preparations and formulations for the prevention and treatment 
of central nervous system diseases and disorders, for the 
prevention and treatment of pain, and for the prevention and 
treatment of migraine and other forms of headache. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (3). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on August 24, 2010 under 
No. 3,838,253 on wares (3). Proposed Use in CANADA on 
wares (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques, 
nommément système d'administration de médicaments, y 
compris système d'injection sous-cutanée sans aiguille à usage 
unique pour l'administration de nombreux agents thérapeutiques. 
(2) Systèmes d'administration de médicaments, nommément 
dispositifs d'injection sous-cutanée pour l'administration 
transdermique de médicaments. (3) Préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations et formules pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, pour la prévention et le traitement de la 
douleur ainsi que pour la prévention et le traitement des 
migraines et des autres formes de maux de tête. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
août 2010 sous le No. 3,838,253 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1), (2).

1,478,934. 2010/04/28. Lambion Energy Solutions GmbH, Auf 
der Walme 1, 34454 Bad Arolsen, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

LAMBION
WARES: (1) Chimneys and fireplaces, parts and accessories of 
metal for the aforesaid goods; transportable buildings, namely 
fuel and ash silos of metal; Handling devices, namely belt, chain 
and scraper chain conveyors for fuels, namely biomass, wood 
fuels and residual materials, and ash; dust removing 
installations, namely dust separators for flue gas; filter and 
deposition systems, namely in the field of burning solid matters, 
namely cyclone filters; Furnaces and combustion chambers for 
biomass, wood fuels, and residual materials and structural parts 
therefore, namely, pick-and place and conveyor devices, furnace 
grates, boilers, ash transportation installations, flue gas purifying 
installations, furnace lining and electric controls and electronic 
controls for the aforesaid goods; Chimneys and fireplaces, parts 
and accessories for the aforesaid goods; transportable buildings, 
namely fuel and ash silos. (2) Chimneys and fireplaces, parts 
and accessories of metal for the aforesaid goods; transportable 
buildings, namely fuel and ash silos of metal; Handling devices, 
namely belt, chain and scraper chain conveyors for fuels, namely 
biomass, wood fuels and residual materials, and ash; dust 
removing installations, namely dust separators for flue gas; filter 
and deposition systems, namely in the field of burning solid 
matters, namely cyclone filters; Furnaces and combustion 
chambers for biomass, wood fuels, and residual materials and 

structural parts therefore, namely, pick-and place and conveyor 
devices, furnace grates, boilers, ash transportation installations, 
flue gas purifying installations, furnace lining and electric controls 
and electronic controls for the aforesaid goods; Chimneys and 
fireplaces, parts and accessories for the aforesaid goods; 
transportable buildings, namely fuel and ash silos. SERVICES:
(1) Installation, maintenance and repair of furnaces and 
combustion chambers, flue gas purifying installations; 
construction of furnaces and combustors, namely for biomass, 
wood fuels and residual materials, as well as of power and 
heating plants; Commissioning and operation of furnaces and 
combustion installations, namely for biomass, wood fuels and 
residual materials, as well as of power and heating plants. (2) 
Scientific and technological services and research and design in 
the field of bio-fuel burning and alternative energy production; 
industrial analysis and research services in the field of bio-fuel 
burning and alternative energy production; design and 
development of computer hardware and software; planning and 
designing of apparatuses, namely furnaces and incinerators, 
namely for biomass, wood fuels and residual materials as well as 
of power and heating plants. (3) Installation, maintenance and 
repair of furnaces and combustion chambers, flue gas purifying 
installations; construction of furnaces and combustors, namely 
for biomass, wood fuels and residual materials, as well as of 
power and heating plants; Commissioning and operation of 
furnaces and combustion installations, namely for biomass, 
wood fuels and residual materials, as well as of power and 
heating plants; Scientific and technological services and 
research and design in the field of bio-fuel burning and 
alternative energy production; industrial analysis and research 
services in the field of bio-fuel burning and alternative energy 
production; design and development of computer hardware and 
software; planning and designing of apparatuses, namely 
furnaces and incinerators, namely for biomass, wood fuels and 
residual materials as well as of power and heating plants. Used
in CANADA since at least as early as April 2009 on wares (1) 
and on services (1). Priority Filing Date: October 29, 2009, 
Country: OHIM (EU), Application No: 008648552 in association 
with the same kind of wares (1) and in association with the same 
kind of services (1), (2). Used in OHIM (EU) on wares (2) and on 
services (3). Registered in or for OHIM (EU) on June 28, 2010 
under No. 008648552 on wares (2) and on services (3). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: (1) Cheminées et foyers extérieurs, pièces et 
accessoires métalliques pour les marchandises susmentionnées; 
constructions transportables, nommément réservoirs métalliques 
à combustible et à cendres; dispositifs de manutention, 
nommément transporteurs à courroie, transporteurs à chaîne et 
convoyeurs à raclettes pour les combustibles, nommément pour 
la biomasse, le bois de chauffage, les matériaux résiduels et la 
cendre; installations de dépoussiérage, nommément séparateurs 
de poussières pour gaz de carneau; systèmes de filtre et de 
dépôt, nommément dans le domaine de la combustion des 
matières solides, nommément filtres cyclones; fours, fourneaux 
et chambres de combustion pour la biomasse, le bois de 
chauffage et les matériaux résiduels, ainsi que pièces connexes, 
nommément bras-transfert et transporteurs, grilles de four ou de 
fourneau, chaudières, installations de transport des cendres, 
installations d'épuration des gaz de carneau, revêtements de 
four et commandes électriques et électroniques pour les 
marchandises susmentionnées; cheminées et foyers, pièces et 
accessoires pour les marchandises susmentionnées; 



Vol. 58, No. 2983 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 décembre 2011 74 December 28, 2011

constructions transportables, nommément réservoirs de 
combustibles et de cendres. (2) Cheminées et foyers extérieurs, 
pièces et accessoires métalliques pour les marchandises 
susmentionnées; constructions transportables, nommément 
réservoirs métalliques à combustible et à cendres; dispositifs de 
manutention, nommément transporteurs à courroie, 
transporteurs à chaîne et convoyeurs à raclettes pour les 
combustibles, nommément pour la biomasse, le bois de 
chauffage, les matériaux résiduels et la cendre; installations de
dépoussiérage, nommément séparateurs de poussières pour 
gaz de carneau; systèmes de filtre et de dépôt, nommément 
dans le domaine de la combustion des matières solides, 
nommément filtres cyclones; fours, fourneaux et chambres de 
combustion pour la biomasse, le bois de chauffage et les 
matériaux résiduels, ainsi que pièces connexes, nommément 
bras-transfert et transporteurs, grilles de four ou de fourneau, 
chaudières, installations de transport des cendres, installations 
d'épuration des gaz de carneau, revêtements de four et 
commandes électriques et électroniques pour les marchandises 
susmentionnées; cheminées et foyers, pièces et accessoires 
pour les marchandises susmentionnées; constructions 
transportables, nommément réservoirs de combustibles et de 
cendres. SERVICES: (1) Installation, entretien et réparation de 
fours, de fourneaux et de chambres de combustion, ainsi que 
d'installations d'épuration des gaz de carneau; construction de 
fours, de fourneaux et de chambres de combustion, nommément 
pour la biomasse, le bois de chauffage et les matériaux 
résiduels, ainsi que de centrales électriques et d'installations de 
chauffage; mise en service et exploitation de fours, de fourneaux 
et d'installations de combustion, nommément pour la biomasse, 
le bois de chauffage et les matériaux résiduels, ainsi que de 
centrales électriques et d'installations de chauffage. (2) Services 
scientifiques et technologiques, ainsi que recherche et 
conception dans les domaines de la combustion des 
combustibles biologiques et de la production d'énergies de 
substitution; services d'analyse et de recherche industrielles 
dans les domaines de la combustion de combustibles 
biologiques et de la production d'énergie de substitution; 
conception et développement de logiciels et de matériel 
informatique; planification et conception d'appareils, nommément 
de fours, de fourneaux et d'incinérateurs, nommément pour la 
biomasse, les combustibles de bois et les matériaux résiduels, 
ainsi que de centrales électriques et d'installations de chauffage. 
(3) Installation, entretien et réparation de fours, de fourneaux et 
de chambres de combustion, ainsi que d'installations d'épuration 
des gaz de carneau; construction de fours, de fourneaux et de 
chambres de combustion, nommément pour la biomasse, le bois 
de chauffage et les matériaux résiduels, ainsi que de centrales 
électriques et d'installations de chauffage; mise en service et 
exploitation de fours, de fourneaux et d'installations de 
combustion, nommément pour la biomasse, le bois de chauffage 
et les matériaux résiduels, ainsi que de centrales électriques et 
d'installations de chauffage; services scientifiques et 
technologiques, ainsi que recherche et conception dans les 
domaines de la combustion des combustibles biologiques et de 
la production d'énergies de substitution; services d'analyse et de 
recherche industrielles dans les domaines de la combustion des 
combustibles biologiques et de la production d'énergies de 
substitution; conception et développement de logiciels et de 
matériel informatique; planification et conception d'appareils, 
nommément de fours, de fourneaux et d'incinérateurs, 
nommément pour la biomasse, le bois de chauffage et les 
matériaux résiduels, ainsi que de centrales électriques et 

d'installations de chauffage. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2009 en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (1). Date de priorité de 
production: 29 octobre 2009, pays: OHMI (UE), demande no: 
008648552 en liaison avec le même genre de marchandises (1) 
et en liaison avec le même genre de services (1), (2). 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises (2) et 
en liaison avec les services (3). Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 28 juin 2010 sous le No. 008648552 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,479,283. 2010/04/30. Kettle Foods, Inc., 3125 Kettle Court SE, 
Salem, OR 97301-5572, 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

FULLY LOADED BAKED POTATO
WARES: Potato Chips. Used in CANADA since at least as early 
as November 2009 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 26, 2011 under No. 4,000,266 on wares.

MARCHANDISES: Croustilles. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 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 26 juillet 2011 sous le No. 
4,000,266 en liaison avec les marchandises.

1,479,323. 2010/04/30. Lucia Constantinescu, 159 Evergreen Cir 
SW, Calgary, ALBERTA T2Y 0B9

Long name amazing results
SERVICES: Real estate applications, namely real estate 
services; advertising and marketing services for others, namely 
advertising real estate properties for sale to the public; public 
relations services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Inscriptions immobilières, nommément services 
immobiliers; services de publicité et de marketing pour des tiers, 
nommément publicité de biens immobiliers à vendre auprès du 
public; services de relations publiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,479,328. 2010/04/30. Clean Earth Systems, Inc., 15245 
Amberly Drive, Tampa, Florida  33647, UNITED STATES OF 
AMERICA 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

WARES: Corrugated boxes and corrugated fiber cardboard 
storage drum containers for storage of solid hazardous 
materials, polypropylene and polyethylene bags for packaging of 
solid hazardous materials. Priority Filing Date: March 26, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/969,322 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. 
3,960,602 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caisses en carton ondulé et fûts de stockage 
en carton ondulé pour le stockage de matières solides 
dangereuses, sacs en polypropylène et en polyéthylène pour 
l'emballage de matières solides dangereuses. Date de priorité 
de production: 26 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/969,322 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. 
3,960,602 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,479,781. 2010/05/05. Terroni Inc., 720 Queen St. West, 
Toronto, ONTARIO M6J 1E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

BAR CENTRALE
SERVICES: Food services, namely, the operation of a 
restaurant; the operation of a bar; the operation of a cafe; 
operation of take-out food services facilities; catering services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restauration, nommément exploitation 
d'un restaurant; exploitation d'un bar; exploitation d'un café; 
exploitation d'installations de services de mets à emporter; 
services de traiteur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,479,904. 2010/05/06. 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

QUALITYSTAGE
WARES: Computers; computer hardware; computer software for 
monitoring operations and the execution of data systems and 
computer networks; computer software for connecting networks 
and data systems, servers and different storage apparatus; 
computer software for connecting computers to each other; 
computer software for handling systems and processes existing 
in an information technology environment, namely computer 
software for processing large stores of data for selectively 
transforming the data as needed, performing data re-engineering 
tasks such as investigating data, conditioning data, standardizing 
data, designing and running matches on data, and determining 
which data records survive; printers; integrated circuits; printed 
circuits; semiconductors; disk drives; tape recorders; pocket 
calculators; cash registers; facsimile machines; video games; 
video screens; video recorders; computer chips; circuit boards; 
computer hardware, namely, microprocessors, communications 
servers; computer carrying cases; computer interface boards; 
computer cables and computer cable parts;  calculators; 
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, keyboards; computer memories, computer monitors, 
computer mouse; electronic publications, namely, books, 
magazine and manuals featuring computer technology 
information; integrated circuit cards, integrated circuit adapters 
and smart card adapters; readers for integrated circuit cards and 
smart cards; microcomputers, modems; electrical power 
supplies; remote controls for 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 document management; computer software used for data 
base management; computer software used for locating, 
retrieving and receiving text, electronic documents, graphics and 
audiovisual information on enterprise-wide internal computer 
networks and local and wide-area global computer networks; 
computer software used for software development and web 
authoring and user manuals in electronic format sold as a unit 
therewith; books; magazines; periodicals; newspapers; manuals, 
brochures, magazines, newsletters, newspaper inserts, booklets, 
all 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, implementing 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 
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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; computer systems analysis; advice and 
consulting relating to use of internet; rental of computers and 
computer software; services for providing user access to 
computers for business management. Used in CANADA since at 
least as early as October 04, 2005 on wares and on services. 
Priority Filing Date: April 23, 2010, Country: FRANCE, 
Application No: 10/3732718 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Ordinateurs; matériel informatique; logiciels 
pour surveiller les opérations et l'exécution de systèmes de 
données et de réseaux informatiques; logiciels pour connecter 
des réseaux et des systèmes de données, des serveurs et 
différents appareils de stockage; logiciels pour connecter des 
ordinateurs entre eux; logiciels pour la gestion des systèmes et 
des processus dans un environnement de technologie de 
l'information, nommément logiciels de traitement de grands 
magasins de données pour transformer de façon sélective des 
données au besoin, effectuer des tâches de reconfiguration de 
données comme l'analyse, le conditionnement, la normalisation 
et la conception de données ainsi que l'exécution de 
concordance de données et déterminer quels fichiers de 
données subsistent; imprimantes; circuits intégrés; circuits 
imprimés; semi-conducteurs; disques durs; enregistreurs de 
cassettes; calculatrices de poche; caisses enregistreuses; 
télécopieurs; jeux vidéo; écrans vidéo; enregistreurs vidéo; 
puces d'ordinateur; cartes de circuits imprimés; matériel 
informatique, nommément microprocesseurs, serveurs de 
communication; mallettes à ordinateur; cartes d'interface pour 
ordinateurs; câbles d'ordinateur et pièces connexes; 
calculatrices; cartes de modem télécopieur; accessoires 
d'ordinateur, nommément filtres pour écran, convertisseurs de 
puissance, nommément de numérique à analogique et 
d'analogique à numérique ainsi que régulateurs de tension, tapis 
de souris, téléavertisseurs, manches à balai, claviers; mémoires, 
moniteurs et souris d'ordinateur; publications électroniques, 
nommément livres, magazines et manuels contenant de 
l'information sur l'informatique; cartes à circuits intégrés, 
adaptateurs pour circuits intégrés et adaptateurs pour cartes à 
puces; lecteurs de cartes à circuits intégrés et de cartes à puce; 
micro-ordinateurs, modems; blocs d'alimentation; 
télécommandes pour ordinateurs; limiteurs de surtension et 
blocs d'alimentation sans coupure; terminaux de point de vente; 
programmes de système d'exploitation informatique; logiciels 
utilisés pour l'accès à un réseau informatique mondial; logiciels 
utilisés pour la gestion de documents; logiciels de gestion de 
bases de données; logiciels de localisation, de récupération et 
de réception de textes, de documents électroniques, d'images et 
d'information audiovisuelle sur des réseaux informatiques 
internes d'entreprises et des réseaux informatiques locaux et 
mondiaux étendus; logiciels utilisés pour le développement de 
logiciels et la création Web et guides d'utilisation connexes en 
version électronique vendus comme un tout; livres; magazines; 
périodiques; journaux; manuels, brochures, magazines, bulletins 
d'information, encarts de 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, services de conseil dans le domaine 
de l'informatique; services informatiques, nommément 
conception, création, mise en oeuvre et maintenance de sites 
Web pour des tiers; analyse de systèmes informatiques, 
intégration de systèmes informatiques et de réseaux, 
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; analyse de systèmes informatiques; conseils sur 
l'utilisation d'Internet; location d'ordinateurs et de logiciels; offre
d'accès utilisateur à des ordinateurs pour la gestion d'entreprise. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 
octobre 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 23 avril 2010, pays: 
FRANCE, demande no: 10/3732718 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services.

1,479,929. 2010/05/06. CMRG Apparel, LLC, 555 Turnpike 
Street, Canton, Massachusetts 02021, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DXL
SERVICES: Online and retail store services in the field of 
general merchandise, general consumer goods, namely, chairs, 
stools, home furniture, fitness equipment, fitness gear and 
fitness accessories, bicycles and biking gear, tricycles, bathroom 
scales, mobility aid devices, namely, canes, walkers and 
wheelchairs, outdoor furniture, travel accessories, luggage, 
bags, bedding, robes, slippers, towels, bath accessories, 
hangers, step stools, reaching tools, home accessories, 
adjustable mattresses, reclining chairs, blood pressure monitors, 
back scratchers, ankle braces, knee braces, wrist wraps, toenail 
clippers, toilet tissue holders, shoehorns, bathtub transfer 
benches, toilet seats, heating pads, back support belts, camping 
gear, life jackets, hammocks for use by big and/or tall men, 
clothing, footwear, headwear and accessories for use by big 
and/or tall men, and shovels. Priority Filing Date: December 01, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/883,076 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin en ligne et de détail dans les 
domaines des marchandises générales et des biens de 
consommation généraux, nommément chaises, tabourets, 
mobilier de maison, équipement d'entraînement physique, 
équipement et accessoires de conditionnement physique, vélos 
et équipement de vélo, tricycles, pèse-personnes de salle de 
bain, aides de locomotion, nommément cannes, marchettes et 
fauteuils roulants, mobilier d'extérieur, accessoires de voyage, 
valises, sacs, literie, peignoirs, pantoufles, serviettes, 
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accessoires de bain, supports, tabourets-escabeaux, outils pour 
atteindre des objets, accessoires pour la maison, matelas 
réglables, fauteuils inclinables, tensiomètres artériels, gratte-dos, 
protège-chevilles, protège-genoux, protège-poignets, coupe-
ongles d'orteil, distributeurs de papier hygiénique, chausse-
pieds, bancs de baignoire, sièges de toilette, coussins 
chauffants, ceintures de maintien dorsal, équipement de 
camping, gilets de sauvetage, hamacs pour hommes grands ou 
corpulents, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs et 
accessoires pour hommes grands ou corpulents, ainsi que 
pelles. Date de priorité de production: 01 décembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/883,076 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,480,196. 2010/05/07. CITGO Petroleum Corporation, 1293 
Eldridge Parkway, Houston, TX 77077, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Lubricating oils and greases for use in association with 
food grade, environmentally friendly, technical and synthetic 
applications, namely: environmentally friendly lubricating oils and 
greases for use in association with concrete mold release 
compounds and industrial equipment operating in 
environmentally sensitive areas; food grade lubricating oils and 
greases for equipment operating in the food processing and 
packaging industry; white mineral lubricating oils for use in 
association with items in contact with food for human 
consumption, namely coatings for fruits and vegetables, 
defoamers, shell egg spray, bakery pans and dough dividers, 
cutters, knives, meat packers benches, boards, trays and hooks; 
white mineral lubricating oils for use as a processing aid, diluent, 
pigment dispersant, or textile fiber lubricant in the processing of 
fibers, plastics, and resins; white mineral lubricating oils for use 
in association with cosmetics, suntan lotions, baby oils, bath oils, 
ointments; white mineral lubricating oils for use in association 
with the processing of pharmaceuticals; fire resistant lubricating 
oils and greases, anti-rust lubricating oils and greases, anti-wear 
lubricating oils and greases, water resistant greases, corrosion 
resistant greases, extreme pressure performance greases, high 
temperature performance greases, high purity lubricating oil, 
gear lubricating oil, pressurized hydraulic systems lubricating oil, 
high performance lubricating oil, high temperature performance 
lubricating oil, high stability performance lubricating oils and low 
solvency performance lubricating oils all for industrial use; low 
temperature synthetic lubricating oils and greases, thermally 
stable synthetic lubricating oils and greases, oxidation resistant 
synthetic lubricating oils and greases and high performance 
synthetic lubricating oils and greases, non-foaming synthetic 
lubricating oils and greases all for industrial use. Priority Filing 

Date: November 09, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/868,525 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 10, 2010 under No. 3,830,932 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles et graisses lubrifiantes pour utilisation 
relativement à des applications de qualité alimentaire, 
écologiques, techniques et synthétiques, nommément huiles et 
graisses lubrifiantes écologiques pour utilisation relativement à 
des composés de démoulage de béton et à de l'équipement 
industriel dans des zones écologiques; huiles et graisses 
lubrifiantes de qualité alimentaire pour le fonctionnement 
d'équipement dans l'industrie de la transformation et de 
l'emballage des aliments; huiles lubrifiantes de paraffine pour 
utilisation avec des articles en contact avec des aliments 
destinés à la consommation humaine, nommément enduits pour 
fruits et légumes, agents antimousse, produit à vaporiser sur les 
oeufs en coquille, moules à boulangerie-pâtisserie ainsi que 
diviseuses de pâte, emporte-pièces et couteaux à pâte, 
appareils pour conditionner la viande, établis à viande, planches 
à viande, plateaux à viande et crochets à viande; huiles 
lubrifiantes de paraffine pour utilisation comme agent de 
traitement, agent diluant, agent de dispersion des pigments ou 
lubrifiant de fibres textiles dans le traitement de fibres, de 
plastiques et de résines; huiles lubrifiantes de paraffine pour 
utilisation relativement à des cosmétiques, des lotions 
bronzantes, des huiles pour bébés, des huiles de bain et des 
onguents; huiles lubrifiantes de paraffine pour utilisation 
relativement au traitement de produits pharmaceutiques; huiles 
et graisses lubrifiantes résistant au feu, huiles et graisses 
lubrifiantes antirouille, huiles et graisses lubrifiantes antiusure, 
graisses résistant à l'eau, graisses anticorrosion, graisses 
techniques extrême-pression, graisses techniques haute 
température, huile lubrifiante de grande pureté, huile lubrifiante 
pour engrenages, huile lubrifiante pour circuits hydrauliques en 
pression, huile lubrifiante hautes performances, huile lubrifiante 
technique haute température, huiles lubrifiantes techniques 
haute stabilité et huiles lubrifiantes techniques à faible pouvoir 
solvant à usage industriel; huiles et graisses lubrifiantes
synthétiques basse température, huiles et graisses lubrifiantes 
synthétiques thermiquement stables, huiles et graisses 
lubrifiantes synthétiques résistant à l'oxydation, huiles et 
graisses lubrifiantes synthétiques hautes performances, huiles et 
graisses lubrifiantes synthétiques non moussantes, toutes ces 
marchandises étant destinées à un usage industriel. Date de 
priorité de production: 09 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/868,525 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 août 2010 sous 
le No. 3,830,932 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,480,356. 2010/05/10. Green Field Spa Limited, #200 - 8140 
Leslie Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 4A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KESMAN & ASSOCIATES, #1609 PLATEAU CRESCENT, 
COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA, V3E3B3

As provided by the applicant, the Chinese characters above the 
phrase Green Field Spa represented when read from left to right: 
The first Chinese character transliterates from Cantonese dialect 
of Chinese into English as ‘Fa”, translitertes from Mandarin 
dialect of Chinese into English as ‘Hua’; the second Chinese 
character transliterates from Cantonese dialect of Chinese into 
English as ‘Sin”, translitertes from Mandarin dialect of Chinese 
into English as ‘Xian’; the third Chinese character transliterates 
from Cantonese and Mandarin dialect of Chinese into English as 
‘Zi’; the forth Chinese character transliterates from Cantonese 
dialect of Chinese and Mandarin dialect of Chinese into English 
as ‘Mei’; The fifth Chinese character transliterates from 
Cantonese dialect of Chinese into English as ‘Ngan’, translitertes 
from Mandarin dialect of Chinese into English as ‘Yan’; the 
seventh Chinese character transliterates from Cantonese dialect 
of Chinese into English as ‘Tei’, transilterates from Mandarin 
dialect of Chinese into English as 'Ti'; the eighth Chinese 
character transliterates from Cantonese dialect of Chinese into 
English as ‘Zhe’, translitertes from Mandarin dialect of Chinese 
into English as ‘Ji’; the ninth Chinese character transliterates 
from Cantonese and Mandarin dialect of Chinese into English as 
‘Tuan’; The combined translation of the nine (9) Chinese 
characters is "Green Fairy Spa and Beauty Group". The Chinese 
characters below the human-figure represented when read from 
left to right: the first Chinese character transliterates from 
Cantonese dialect of Chinese into English as ‘Fa”, translitertes 
from Mandarin dialect of Chinese into English as ‘Hua’; the 
second Chinese character transliterates from Cantonese dialect 
of Chinese into English as ‘Sin”, translitertes from Mandarin 
dialect of Chinese into English as ‘Xian’; the third Chinese 
character transliterates from Cantonese and Mandarin dialect of 
Chinese into English as ‘Zi’ . The combined translation of the 
three (3) Chinese characters is "Green Fairy".

WARES: Skin care preparations. SERVICES: (1) Spa facility 
services. (2) Franchising, namely, offering technical assistance 
in the establishment and operation of beauty salons and spas 
providing arrangements consisting of a l l  related skin care 
preparations and procedures. (3) Esthetics School. Used in 
CANADA since January 21, 2003 on wares and on services (1); 
June 01, 2009 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services (3).

Selon le requérant, les caractères chinois au-dessus des mots « 
Green Field Spa » ont les traductions et les translittérations 
suivantes (lecture de gauche à droite). La translittération du 
premier caractère chinois est, du cantonnais, « Fa » et, du 
mandarin, « Hua ». La translittération du deuxième caractère 

chinois est, du cantonnais, « Sin » et, du mandarin, « Xian ». La 
translittération du troisième caractère chinois est, du cantonnais 
et du mandarin, « Zi ». La translittération du quatrième caractère 
chinois est, du cantonnais et du mandarin, « Mei ». La 
translittération du cinquième caractère chinois est, du 
cantonnais, « Ngan » et, du mandarin, « Yan ». La 
translittération du septième caractère chinois est, du cantonnais, 
« Tei » et, du mandarin, « Ti ». La translittération du huitième 
Caractère chinois est, du cantonnais, « Zhe » et, du mandarin, « 
Ji ». La translittération du neuvième caractère chinois est, du 
cantonnais et du mandarin, « Tuan ». Les neuf (9) caractères 
chinois lus ensemble se traduisent par « Green Fairy Spa and 
Beauty Group ». Les caractères chinois sous le dessin d'une 
personne ont les traductions et les translittérations suivantes 
(lecture de gauche à droite). La translittération du premier 
caractère chinois est, du cantonnais, « Fa » et, du mandarin, « 
Hua ». La translittération du deuxième caractère chinois est, du 
cantonnais, « Sin » et, du mandarin, « Xian ». La translittération 
du troisième caractère chinois est, du cantonnais et du 
mandarin, « Zi ». Les trois (3) caractères chinois lus ensemble 
se traduisent en anglais par « Green Fairy ».

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau. SERVICES:
(1) Services de spa. (2) Franchisage, nommément aide 
technique pour l'établissement et l'exploitation de salons de 
beauté et de spas offrant la gamme complète des produits et des 
soins pour la peau. (3) École d'esthétique. Employée au 
CANADA depuis 21 janvier 2003 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1); 01 juin 2009 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (3).

1,480,557. 2010/05/11. Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler, 
Wisconsin 53044, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

AFFETTO
The translation provided by the applicant of the word AFFETTO 
is "affection".

WARES: Bathtubs. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot AFFETTO est « 
affection ».

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

1,480,666. 2010/05/11. Evonik Stockhausen GmbH, Bäkerpfad 
25, 47805 Krefeld, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

STOKO REFRESH
WARES: Chemicals used in industry, science, photography, 
agriculture, horticulture and forestry, namely chemical base and 
intermediate products for the pharmaceutical industry and the 
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cosmetics industry; preparations for removing stain, fat, inks, 
paints and lacquers; skin soap and body care soap; perfumery, 
in particular deodorants for personal use, foot sprays, 
antiperspirants; essential oils for use in the manufacture of 
cosmetics; cosmetics, skin protection preparations for prevention 
of occupational dermatitis, skin cleansing and skin care 
preparations, skin care preparations for the hands, skin care 
preparations for the face; cosmetic preparations; cloths, 
impregnated with oils for cleaning purposes, cloths impregnated 
with cosmetics, cloths impregnated with chemicals for general 
hygiene and body care; all purpose cleaning preparations, 
shampoos; hair lotions; dentifrices, toothpaste; pharmaceutical 
preparations for the treatment of dermatic diseases, namely 
medical skin-cleansing, skin-protection preparations for 
prevention of occupational dermatitis and skin care preparations; 
skin care preparations for the feet, antiseptics, substances for 
treating dermatosis, pharmaceutical preparations for treating skin 
diseases and for combating skin parasites and burns, chilblain 
ointments; cloths, impregnated with pharmaceutical or 
disinfectant products for skin care and skin cleansing; food for 
babies; plasters, dental wax; all purpose disinfectants; 
disinfectant for cleaning purposes, preparations for destroying 
vermin; fungicides, herbicides; mechanical devices, namely 
dispensers of preset portions of skin soap, all purpose cleaning 
preparations and all purpose disinfecting fluids and skin care 
preparations for dosing purposes; paper, namely disinfectant and 
moistened paper, towels of paper, handkerchiefs of paper, face 
towels of paper; cloths for cleaning and dusters, namely cloths 
impregnated with washing or all purpose cleaning preparations; 
soap dispensers, soap boxes, soap holders, soap dishes, 
containers and utensils (not of precious metal or coated 
therewith) being storage containers and dispensers for 
cosmetics, namely for skin-care, skin-cleansing and skin-
protection preparations, and for cloths, impregnated with oils for 
cleaning purposes and health and beauty care, and cloths 
impregnated with pharmaceutical preparations, cloths 
impregnated with cosmetics, cloths impregnated with chemical 
preparations for general hygiene and body care purposes, parts 
and fittings for all the aforesaid goods. Priority Filing Date: 
December 14, 2009, Country: OHIM (EU), Application No: 
008753493 in association with the same kind of wares. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EU) on August 
02, 2010 under No. 008753493 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés en milieu 
industriel, en science, en photographie, en agriculture, en 
horticulture et en foresterie, nommément bases et produits 
chimiques intermédiaires pour l'industrie pharmaceutique et 
l'industrie des cosmétiques; préparations pour enlever les 
taches, la graisse, l'encre, la peinture et les laques; savon de 
toilette et savon pour le corps; parfumerie, notamment 
déodorants, produits pour les pieds en vaporisateur, 
antisudorifiques; huiles essentielles pour la fabrication de 
cosmétiques; cosmétiques, produits de protection de la peau 
pour la prévention de la dermatite professionnelle, produits 
nettoyants pour la peau et produits de soins de la peau, produits 
de soins de la peau pour les mains, produits de soins de la peau 
pour le visage; produits de beauté; lingettes imprégnées d'huiles 
pour le nettoyage, lingettes imprégnées de cosmétiques, 
lingettes imprégnées de produits chimiques pour l'hygiène en 
général et les soins du corps; produits de nettoyage tout usage, 
shampooings; lotions pour les cheveux; dentifrices, pâte 

dentifrice; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
dermatoses, nommément produits nettoyants pour la peau à 
usage médical, produits de protection pour la peau pour la 
prévention de la dermatite professionnelle et produits de soins 
de la peau; produits de soins de la peau pour les pieds, 
antiseptiques, substances pour le traitement des dermatoses, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
de la peau et pour combattre les parasites et les brûlures de la 
peau, onguents pour les engelures; lingettes imprégnées de 
produits pharmaceutiques ou désinfectants pour les soins de la 
peau et le nettoyage de la peau; aliments pour bébés; emplâtres, 
cires dentaires; désinfectants tout usage; désinfectant pour le 
nettoyage, préparations pour éliminer les ravageurs; fongicides, 
herbicides; dispositifs mécaniques, nommément distributeurs de 
quantités prédéterminées de savon de toilette, de produits de 
nettoyage tout usage et de liquides de désinfection tout usage 
ainsi que produits de soins de la peau à doser; papier, 
nommément papier désinfectant et papier humecté, serviettes en 
papier, mouchoirs en papier, débarbouillettes en papier; chiffons 
de nettoyage et essuie-meubles, nommément chiffons 
imprégnés de produits de lavage ou de produits de nettoyage 
tout usage; distributeurs de savon, boîtes à savon, porte-savons, 
contenants et ustensiles (autres qu'en métal précieux ou que 
plaqués de métal précieux), en l'occurrence contenants de 
rangement et distributeurs pour cosmétiques, nommément pour 
produits nettoyants pour la peau et produits de protection et de 
soins de la peau, ainsi que pour lingettes imprégnées d'huiles 
pour le nettoyage et les soins de santé et de beauté, lingettes 
imprégnées de préparations pharmaceutiques, lingettes 
imprégnées de cosmétiques, lingettes imprégnées de produits 
chimiques pour l'hygiène en général et les soins du corps, 
pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. Date de priorité de production: 14 décembre 
2009, pays: OHMI (UE), demande no: 008753493 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 02 août 2010 sous le No. 008753493 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,481,242. 2010/05/14. Emerson Climate Technologies, Inc., 
1675 West Campbell Road, Sidney, Ohio  45365, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

SECURESTART
WARES: Compressors as parts of machines, compressors for 
machines, compressors for air conditioners, compressors for 
recovering and recycling refrigerant gases, compressors for 
refrigerators, refrigerant compressors, scroll compressors; 
electronic modules, namely, compressor modules and modules 
for monitoring and regulating electric current and voltage. 
Priority Filing Date: April 28, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/025,289 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Compresseurs (pièces de machine), 
compresseurs pour machines, compresseurs pour climatiseurs, 
compresseurs pour la récupération et le recyclage de gaz 
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frigorigènes, compresseurs pour réfrigérateurs, compresseurs 
frigorifiques, compresseurs à spirale; modules électroniques, 
nommément modules de compression ainsi que modules pour la 
surveillance et la régulation du courant électrique et de la 
tension. Date de priorité de production: 28 avril 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/025,289 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,481,418. 2010/05/17. Gloucester Co., Inc., 2400 Boston Street, 
Suite 200, Baltimore, Maryland 21224, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ONE PHENOMENAL SEALANT
WARES: Adhesive sealant and caulking compound. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 02, 2010 under 
No. 3,869,706 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Scellant adhésif et produit de calfeutrage. 
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. 3,869,706 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,482,128. 2010/05/21. Matthieu Lemétayer faisant affaire sous 
le nom de 'Tiguidou !', 668 rue des Hydrangées, Rimouski, 
QUÉBEC G5M 1G7

Tiguidou !
MARCHANDISES: (1) Cartes postales, t-shirts sérigraphiés. (2) 
Étiquettes autocollantes, stylos, crayons, répertoires, carnets à 
pages de papier pour écrire, calendriers, tapis de souris, 
napperons de table, vestes, sous-vêtements, tabliers, 
casquettes, bonnets pour la tête, bavettes de bébé, portefeuilles, 
porte-monnaie, étuis de protection pour téléphones cellulaires, 
boîtes de rangement, boîtes de rangement pour bijoux, sacs à 
main, sacs à dos, sacs de plage, écharpe de transport bébé, 
mobiles pour chambre d'enfant, clés USB, désodorisants 
d'automobile, sous-verres, verres à boire, tasses à boire, bols, 
gourdes, bouteilles isolantes, décapsuleurs pour bouteilles, tire-
bouchons pour bouteilles, miroirs à mains, tableaux à craie, 
tableaux magnétiques à feutre effaçable, toises pour mesurer les 
enfants, porte-clés, élastiques pour cheveux, barrettes à 
cheveux, pinces à cheveux, bagues (bijoux), colliers (bijoux), 
boucles d'oreilles (bijoux), bracelets (bijoux), montres-bracelets, 
réveils-matin, horloges, macarons (badges à épingle accessoires 
de vêtements). SERVICES: Développement de produits, 
conception de graphisme, conception d'illustration, conception 
de sérigraphie, conception de sites Internet. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services.

WARES: (1) Postcards, screen-print T-shirts. (2) Self-adhesive 
labels, pens, pencils, directories, notebooks of writing paper, 
calendars, mouse pads, place mats, jackets, underwear, aprons, 

caps, headwear bonnets, baby bibs, wallets, coin purses, 
protective cases for cellular telephones, storage boxes, storage 
boxes for jewellery, handbags, backpacks, beach bags, baby 
transport slings, mobiles for nurseries, USB keys, car 
deodorizers, coasters, beverage glassware, drinking cups, 
bowls, water bottles, insulated bottles, bottle openers, bottle 
corkscrews, hand-held mirrors, chalkboards, magnetic 
wipeboards, height scales for children, key holders, hair elastics, 
hair barrettes, hair clips, rings (jewellery), necklaces (jewellery), 
earrings (jewellery), bracelets (jewellery), wristwatches, alarm 
clocks, clocks, badges (pin badges as clothing accessories). 
SERVICES: Product development, graphic design, illustration 
concept development, screen printing design, Internet site 
design. Used in CANADA since January 01, 2010 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.

1,482,412. 2010/05/25. KULCZYK HOLDING S.A., Krucza 
24/26, 00-526 Warszawa, POLAND 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

KULCZYK OIL VENTURES
WARES: liquid and solid fuels, namely hydrocarbons, crude oil, 
natural gas, natural gas liquids, natural gasoline, gasoline, 
diesel, coal, aviation fuel, chemical fuel used for motors and 
engines; illuminants, namely propane, butane, ethane, kerosene, 
gasoline, naphtha, benzene, methane, diesel, paraffin, gas-oil, 
oil, fuel oil, petroleum, petroleum derived oil, crude oil, petroleum 
condensate. SERVICES: mining and extracting petroleum and 
natural gas; pipeline transportation of natural gas, petroleum and 
petroleum products; pumping and storage of petroleum and 
natural gas; marketing services namely providing marketing 
strategies and marketing concepts for others; marketing services 
in the field of arranging for the distribution of the products of 
others; marketing services in the field of evaluating markets for 
existing wares and services of others, selling, swapping and 
domestic and foreign trading of hydrocarbons, crude oil, natural 
gas, natural gas liquids, natural gasoline, gasoline, diesel, coal, 
aviation fuel, chemical fuel used for motors and engines, 
propane, butane, ethane, kerosene, gasoline, naphtha, benzene, 
methane, diesel, paraffin, gas-oil, oil and fuel oil; treatment of 
materials, namely, custom assembling of materials for third 
parties, namely, treatment of hydrocarbons, petrochemicals and 
chemicals for use in industry or manufacturing or refining, 
chemical processing in industrial plants, treatment or cracking of 
hydrocarbons, crude oil, natural gas, natural gas liquids, natural 
gasoline, gasoline, diesel, coal, aviation fuel, chemical fuel used 
for motors and engines, propane, butane, ethane, kerosene, 
gasoline, naphtha, benzene, methane, diesel, paraffin, gas-oil, 
oil and fuel oil, namely, treatment of materials by laser beam, 
treatment of materials, namely, incineration of waste, treatment 
and recycling of scrap materials, and waste materials, treatment 
of materials, namely heat treatments, surface treatments, 
coating, painting and vulcanization; treatment and processing of 
petroleum and natural gas; refining of petroleum; manufacturing 
of liquid fuels; processing of plastics; prospecting and search for 
petroleum and natural gas; services of technical and commercial 
research, appraisal and expert evaluation of hydrocarbons and 
mineral deposits, reserves, transactions and projects. Priority
Filing Date: May 14, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 
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009105149 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: Combustibles liquides et solides, 
nommément hydrocarbures, pétrole brut, gaz naturel, liquides du 
gaz naturel, essence naturelle, essence, diesel, charbon, 
carburant aviation, carburant chimique pour moteurs; matières 
éclairantes, nommément propane, butane, éthane, kérosène, 
essence, naphte, benzène, méthane, diesel, paraffine, gasoil, 
huile, mazout, pétrole, huile dérivée du pétrole, pétrole brut, 
condensat de pétrole. SERVICES: Exploitation et extraction de 
pétrole et de gaz naturel; transport, par pipeline, de gaz naturel, 
de pétrole et de produits pétroliers; pompage et stockage de 
pétrole et de gaz naturel; services de marketing, nommément 
offre de stratégies de marketing et de concepts de marketing 
pour le compte de tiers; services de marketing dans le domaine 
de l'organisation de la distribution des produits de tiers; services 
de marketing dans le domaine des évaluation des marchés pour 
les marchandises et les services existants de tiers, vente, 
échange ainsi que commerce intérieur et extérieur 
d'hydrocarbures, de pétrole brut, de gaz naturel, de liquides du 
gaz naturel, d'essence naturelle, d'essence, de diesel, de 
charbon, de carburant aviation, de carburant chimique pour 
moteurs, propane, butane, éthane, kérosène, essence, naphte, 
benzène, méthane, diesel, paraffine, gasoil, huile et mazout; 
traitement de matériaux, nommément assemblage sur mesure 
de matériaux pour de tiers, nommément traitement des 
hydrocarbures, des produits pétrochimiques et des produits 
chimiques pour l'industrie, la fabrication ou le raffinage, 
traitement de produits chimiques dans des installations 
industrielles, traitement ou craquage, de pétrole brut, de gaz 
naturel, de liquides du gaz naturel, d'essence naturelle, 
d'essence, de diesel, de charbon, de carburant aviation, de 
carburant chimique pour moteurs, propane, butane, éthane, 
kérosène, essence, naphte, benzène, méthane, diesel, paraffine, 
gasoil, huile et mazout, nommément traitement de matériaux par 
rayon laser, traitement de matériaux, nommément incinération 
des déchets, traitement et recyclage de rebuts et de déchets, 
traitement de matériaux, nommément traitements chauffants, 
traitement de surfaces, revêtement, peinture et vulcanisation; 
traitement et transformation de pétrole et de gaz naturel; 
raffinage du pétrole; fabrication de combustibles liquides; 
traitement du plastique; prospection et recherche de pétrole et 
de gaz naturel; services de recherche technique et commerciale, 
d'évaluation et d'expertise relativement aux hydrocarbures, aux 
gîtes minéraux, aux réserves minérales ainsi qu'aux transactions 
et aux projets connexes. Date de priorité de production: 14 mai 
2010, pays: OHMI (UE), demande no: 009105149 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.

1,482,413. 2010/05/25. KULCZYK HOLDING S.A., Krucza 
24/26, 00-526 Warszawa, POLAND 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: liquid and solid fuels, namely hydrocarbons, crude oil, 
natural gas, natural gas liquids, natural gasoline, gasoline, 
diesel, coal, aviation fuel, chemical fuel used for motors and 
engines; illuminants, namely propane, butane, ethane, kerosene, 
gasoline, naphtha, benzene, methane, diesel, paraffin, gas-oil, 
oil, fuel oil, petroleum, petroleum derived oil, crude oil, petroleum 
condensate. SERVICES: mining and extracting petroleum and 
natural gas; pipeline transportation of natural gas, petroleum and 
petroleum products; pumping and storage of petroleum and 
natural gas; marketing services namely providing marketing 
strategies and marketing concepts for others; marketing services 
in the field of arranging for the distribution of the products of 
others; marketing services in the field of evaluating markets for 
existing wares and services of others, selling, swapping and 
domestic and foreign trading of hydrocarbons, crude oil, natural 
gas, natural gas liquids, natural gasoline, gasoline, diesel, coal, 
aviation fuel, chemical fuel used for motors and engines, 
propane, butane, ethane, kerosene, gasoline, naphtha, benzene, 
methane, diesel, paraffin, gas-oil, oil and fuel oil; treatment of 
materials, namely, custom assembling of materials for third 
parties, namely, treatment of hydrocarbons, petrochemicals and 
chemicals for use in industry or manufacturing or refining, 
chemical processing in industrial plants, treatment or cracking of 
hydrocarbons, crude oil, natural gas, natural gas liquids, natural 
gasoline, gasoline, diesel, coal, aviation fuel, chemical fuel used 
for motors and engines, propane, butane, ethane, kerosene, 
gasoline, naphtha, benzene, methane, diesel, paraffin, gas-oil, 
oil and fuel oil, namely, treatment of materials by laser beam, 
treatment of materials, namely, incineration of waste, treatment 
and recycling of scrap materials, and waste materials, treatment 
of materials, namely heat treatments, surface treatments, 
coating, painting and vulcanization; treatment and processing of 
petroleum and natural gas; refining of petroleum; manufacturing 
of liquid fuels; processing of plastics; prospecting and search for 
petroleum and natural gas; services of technical and commercial 
research, appraisal and expert evaluation of hydrocarbons and 
mineral deposits, reserves, transactions and projects. Priority
Filing Date: May 14, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 
009105164 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: Combustibles liquides et solides, 
nommément hydrocarbures, pétrole brut, gaz naturel, liquides du 
gaz naturel, essence naturelle, essence, diesel, charbon, 
carburant aviation, carburant chimique pour moteurs; matières 
éclairantes, nommément propane, butane, éthane, kérosène, 
essence, naphte, benzène, méthane, diesel, paraffine, gasoil, 
huile, mazout, pétrole, huile dérivée du pétrole, pétrole brut, 
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condensat de pétrole. SERVICES: Exploitation et extraction de 
pétrole et de gaz naturel; transport, par pipeline, de gaz naturel, 
de pétrole et de produits pétroliers; pompage et stockage de 
pétrole et de gaz naturel; services de marketing, nommément 
offre de stratégies de marketing et de concepts de marketing 
pour le compte de tiers; services de marketing dans le domaine 
de l'organisation de la distribution des produits de tiers; services 
de marketing dans le domaine des évaluation des marchés pour 
les marchandises et les services existants de tiers, vente, 
échange ainsi que commerce intérieur et extérieur 
d'hydrocarbures, de pétrole brut, de gaz naturel, de liquides du 
gaz naturel, d'essence naturelle, d'essence, de diesel, de 
charbon, de carburant aviation, de carburant chimique pour 
moteurs, propane, butane, éthane, kérosène, essence, naphte,
benzène, méthane, diesel, paraffine, gasoil, huile et mazout; 
traitement de matériaux, nommément assemblage sur mesure 
de matériaux pour de tiers, nommément traitement des 
hydrocarbures, des produits pétrochimiques et des produits 
chimiques pour l'industrie, la fabrication ou le raffinage, 
traitement de produits chimiques dans des installations 
industrielles, traitement ou craquage, de pétrole brut, de gaz 
naturel, de liquides du gaz naturel, d'essence naturelle, 
d'essence, de diesel, de charbon, de carburant aviation, de 
carburant chimique pour moteurs, propane, butane, éthane, 
kérosène, essence, naphte, benzène, méthane, diesel, paraffine, 
gasoil, huile et mazout, nommément traitement de matériaux par 
rayon laser, traitement de matériaux, nommément incinération 
des déchets, traitement et recyclage de rebuts et de déchets, 
traitement de matériaux, nommément traitements chauffants, 
traitement de surfaces, revêtement, peinture et vulcanisation; 
traitement et transformation de pétrole et de gaz naturel; 
raffinage du pétrole; fabrication de combustibles liquides; 
traitement du plastique; prospection et recherche de pétrole et 
de gaz naturel; services de recherche technique et commerciale, 
d'évaluation et d'expertise relativement aux hydrocarbures, aux 
gîtes minéraux, aux réserves minérales ainsi qu'aux transactions 
et aux projets connexes. Date de priorité de production: 14 mai 
2010, pays: OHMI (UE), demande no: 009105164 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.

1,482,679. 2010/05/27. GoGaS Goch GmbH & Co. KG, Zum 
Ihnedieck 18, 44265 Dortmund, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CRAIG WILSON
AND COMPANY, 2570 MATHESON BLVD. EAST, SUITE 211, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W4Z3

GoGaS
WARES: IIIuminators for illuminating rooms, halls, large indoor 
and outdoor spaces, buildings namely churches, commercial and 
industrial buildings, and for terraces; high and low intensity 
radiant heaters; infrared radiant heaters; warm air heaters; gas 
burning heaters; any one of the aforementioned heaters for 
complete or partial heating of large buildings, commercial and 
industrial buildings, churches, sports halls and stadiums; any one 
of the aforementioned heaters for defrosting bulk materials; air-
conditioning installations for heating of air, cooling of air and air 
conditioning; air conditioning systems for rooms, open-plan 
offices, commercial and industrial premises and for production 
facilities; infrared drying systems and installations for paper 

products, textile products, building materials, for the drying and 
(pre-)heating of paints on all kinds of substrates and for coil 
coating applications; radiation dryers; infrared dryers. 
SERVICES: (1) Installation, maintenance and repair services 
regarding lighting, heating and drying apparatus and units, air-
conditioning apparatus and units, gas and oil burners, welding 
apparatus, and apparatus for drying industrial products. (2) 
Engineering services, namely development and design regarding 
lighting, heating and drying apparatus and units, air-conditioning 
apparatus and units, gas and oil burners, welding apparatus, and 
regarding apparatus for drying industrial products. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Illuminateurs pour pièces, halls, grands 
espaces intérieurs et extérieurs, bâtiments, nommément églises, 
immeubles commerciaux et industriels, terrasses; appareils de 
chauffage par rayonnement de forte intensité et de faible 
intensité; radiateurs à rayonnement infrarouge; appareils de 
chauffage à air chaud; appareils de chauffage au gaz; l'un ou 
l'autre des appareils de chauffage susmentionnés pour le 
chauffage complet ou partiel de grands immeubles, de bâtiments 
commerciaux et industriels, d'églises, de salles de sport et de 
stades; l'un ou l'autre des appareils de chauffage susmentionnés 
pour le dégivrage de matériaux en vrac; installations de 
conditionnement de l'air pour le chauffage de l'air, le 
refroidissement de l'air et la climatisation; systèmes de 
climatisation pour pièces, bureaux à aire ouverte, locaux 
commerciaux et industriels et installations de production; 
systèmes et installations de chauffage à infrarouge pour les 
articles en papier, les produits textiles, les matériaux de 
construction, pour le séchage et le (pré) chauffage de la peinture 
sur tous types de supports et pour l'application de prélaquage en 
continu; appareils de séchage par rayonnement; sécheurs à 
infrarouges. SERVICES: (1) Installation, entretien et réparation 
d'appareils d'éclairage, de chauffage et de séchage, d'appareils 
de climatisation, de brûleurs au gaz et au mazout, d'appareils de 
soudage et d'appareils pour le séchage de produits industriels. 
(2) Services de génie, nommément conception et 
développement d'appareils d'éclairage, de chauffage et de 
séchage, d'appareils de climatisation, de brûleurs au gaz et au 
mazout, d'appareils de soudage et d'appareils pour le séchage 
de produits industriels. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,482,690. 2010/05/27. Bison Gear & Engineering Corp., 3850 
Ohio Avenue, St. Charles, Illinois  60174, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BISON
Letter of Consent from the University of Manitoba is of record.

WARES: Electric motors for machines, namely, gear motors, 
fractional horsepower gear motors, electric motors for machines 
with digital servo drive controllers, and replacement parts and 
fittings therefor; brakes for machines; and electro-mechanical 
variable speed drives. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on January 28, 2003 under No. 2,680,491 on wares.
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Une lettre de consentement de l'Université du Manitoba a été 
déposée.

MARCHANDISES: Moteurs électriques pour machines, 
nommément moteurs à engrenages, moteurs fractionnaires à 
engrenages, moteurs électriques pour machines à 
servocommande numérique ainsi que pièces de rechange et 
accessoires connexes; freins pour machines; variateurs de 
vitesse électromécaniques. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 janvier 2003 
sous le No. 2,680,491 en liaison avec les marchandises.

1,482,691. 2010/05/27. Bison Gear & Engineering Corp., 3850 
Ohio Avenue, St. Charles, Illinois  60174, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Letter of Consent from the University of Manitoba is of record.

WARES: Electric motors for machines, namely, gear motors, 
fractional horsepower gear motors, electric motors for machines 
with digital servo drive controllers, and replacement parts and 
fittings therefor; brakes for machines; and electro-mechanical 
variable speed drives. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on January 21, 2003 under No. 2,677,375 on wares.

Une lettre de consentement de l'Université du Manitoba a été 
déposée.

MARCHANDISES: Moteurs électriques pour machines, 
nommément moteurs à engrenages, moteurs fractionnaires à 
engrenages, moteurs électriques pour machines à 
servocommande numérique ainsi que pièces de rechange et 
accessoires connexes; freins pour machines; variateurs de 
vitesse électromécaniques. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 janvier 2003 
sous le No. 2,677,375 en liaison avec les marchandises.

1,483,202. 2010/06/01. Mutsy B.V., Nieuwkerksedijk 14, 5051 
HT GOIRLE, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Means of transportation, namely strollers, pushchairs, 
baby buggies; bicycle seats for children, car seats for children; 
footmuffs intended for use with strollers and buggies (having 
been exclusively developed for that purpose); baby bags, namely 
bags for carrying baby accessories; diaper bags; parasols for 
strollers, pushchairs or buggies; textile cloths and cloth bands for 
the carrying of babies and children; pouches and carrying frames 
for the carrying of babies and children; children's furniture and 
children's seats, namely chairs for children, high chairs, bedroom 
furniture for children, cribs, changing tables, bassinets, booster 
seats, chests of drawers, beds, cupboards and wardrobes; 
childrens' bedsteads, cots and cradles; carrycots. Used in 
CANADA since at least as early as March 19, 2007 on wares. 
Priority Filing Date: December 01, 2009, Country: Benelux 
Office for IP (Netherlands), Application No: 1193000 in 
association with the same kind of wares. Used in 
NETHERLANDS on wares. Registered in or for Benelux Office 
for IP (Netherlands) on December 01, 2009 under No. 837270 
on wares.

MARCHANDISES: Moyens de transport, nommément 
poussettes, carrosses; sièges de vélo pour enfants, sièges 
d'auto pour enfants; chancelières conçues pour être employées 
avec des poussettes et des carrosses (conçues exclusivement à 
cette fin); sacs à langer, nommément sacs pour le transport 
d'accessoires pour bébés; sacs à couches; ombrelles pour 
poussettes ou carrosses; tissus et bandes de tissu pour le 
transport de bébés et d'enfants; pochettes et structures de 
transport pour le transport de bébés et d'enfants; mobilier pour 
enfants et sièges pour enfants, nommément chaises pour 
enfants, chaises hautes, mobilier de chambre pour enfants, lits 
d'enfant, tables à langer, berceaux, sièges d'appoint, commodes, 
lits, armoires et garde-robes; châlits pour enfants, lits d'enfant et 
berceaux; porte-bébés. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 19 mars 2007 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 01 décembre 2009, pays: Office 
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Benelux de la PI (Pays-Bas), demande no: 1193000 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: PAYS-BAS 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 01 décembre 2009 sous le 
No. 837270 en liaison avec les marchandises.

1,483,388. 2010/06/02. VINCOR (QUÉBEC) INC., 175, Chemin 
Marieville, Rougemont, QUEBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP Department), 
1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, 
QUEBEC, H3B3V2

BIN 212
WARES: WINES. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,483,389. 2010/06/02. VINCOR (QUÉBEC) INC., 175, Chemin 
Marieville, Rougemont, QUEBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP Department), 
1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, 
QUEBEC, H3B3V2

BIN 313
WARES: WINES. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,483,390. 2010/06/02. VINCOR (QUÉBEC) INC., 175, Chemin 
Marieville, Rougemont, QUEBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP Department), 
1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, 
QUEBEC, H3B3V2

BIN 414
WARES: WINES. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,483,554. 2010/06/03. VINCOR (QUÉBEC) INC., 175, Chemin 
Marieville, Rougemont, QUEBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP Department), 
1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, 
QUEBEC, H3B3V2

BIN 818
WARES: WINES. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,483,615. 2010/06/03. Kubra Data Transfer Ltd., 5050 Tomken 
Road, Mississauga, ONTARIO L4W 5B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

EZ-PAY KUBRA
SERVICES: Provision of outsourced and ASP-based solutions, 
namely software to clear and reconcile financial transactions. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de solutions d'externalisation ou de FSA, 
nommément logiciel de compensation et de rapprochement 
d'opérations financières. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,483,616. 2010/06/03. Kubra Data Transfer Ltd., 5050 Tomken 
Road, Mississauga, ONTARIO L4W 5B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

KUBRA EZ-PAY
SERVICES: Provision of outsourced and ASP-based solutions, 
namely software to clear and reconcile financial transactions. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de solutions d'externalisation ou de FSA, 
nommément logiciel de compensation et de rapprochement 
d'opérations financières. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,483,642. 2010/06/03. Eoin Finn, 151-1917 West Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1M7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EMMET 
CONNOLLY, 332 Alymer Street North, P.O. Box 1146, 
Peterborough, ONTARIO, K9J7H4

BLISSOLOGY
WARES: (1) Magazine and newspaper articles featuring topics 
relating to yoga; magazine and newspaper articles featuring 
topics relating to yoga philosophy; magazine and newspaper 
articles featuring topics relating to healthy living. (2) DVDs 
containing topics of instruction in yoga; DVDs containing topics 
of instruction in yoga philosophy; DVDs containing topics of 
instruction in healthy living. (3) Downloadable digital video media 
containing topics of instruction in yoga; downloadable digital 
video media containing topics of instruction in yoga philosophy; 
downloadable digital video media containing topics of instruction 
in healthy living. (4) Books on yoga; books on yoga philosophy; 
books on healthy living. (5) CDs containing topics of instruction 
in yoga; CDs containing topics of instruction in yoga philosophy; 
CDs containing topics of instruction in healthy living. SERVICES:
(1) Yoga instruction. (2) Workshops and seminars in the field of 
yoga; workshops and seminars in the field of yoga philosophy; 
workshops and seminars in the field of healthy living. Used in 
CANADA since 1998 on services; 2000 on wares (1); 2001 on 
wares (2); 2003 on wares (3); 2007 on wares (4), (5).
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MARCHANDISES: (1) Articles de magazines et de journaux 
ayant trait au yoga; articles de magazines et de journaux ayant 
trait à la philosophie du yoga; articles de magazines et de 
journaux ayant trait aux saines habitudes de vie. (2) DVD portant 
sur l'apprentissage du yoga; DVD portant sur l'apprentissage de 
la philosophie du yoga; DVD portant sur l'apprentissage de 
saines habitudes de vie. (3) Vidéos numériques téléchargeables 
portant sur l'apprentissage du yoga; vidéos numériques 
téléchargeables portant sur l'apprentissage de la philosophie du 
yoga; vidéos numériques téléchargeables portant sur 
l'apprentissage de saines habitudes de vie. (4) Livres sur le 
yoga; livres sur la philosophie du yoga; livres sur les saines 
habitudes de vie. (5) CD portant sur l'apprentissage du yoga; CD 
portant sur l'apprentissage de la philosophie du yoga; CD portant 
sur l'apprentissage de saines habitudes de vie. SERVICES: (1) 
Cours de yoga. (2) Ateliers et conférences dans le domaine du 
yoga; ateliers et conférences dans le domaine de la philosophie 
du yoga; ateliers et conférences dans le domaine des saines 
habitudes de vie. Employée au CANADA depuis 1998 en liaison 
avec les services; 2000 en liaison avec les marchandises (1); 
2001 en liaison avec les marchandises (2); 2003 en liaison avec 
les marchandises (3); 2007 en liaison avec les marchandises (4), 
(5).

1,483,648. 2010/06/03. Eoin Finn, 151-1917 West Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1M7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EMMET 
CONNOLLY, 332 Alymer Street North, P.O. Box 1146, 
Peterborough, ONTARIO, K9J7H4

WARES: (1) Magazine and newspaper articles featuring topics 
relating to yoga; magazine and newspaper articles featuring 
topics relating to yoga philosophy; magazine and newspaper 
articles featuring topics relating to healthy living. (2) DVDs 
containing topics of instruction in yoga; DVDs containing topics 
of instruction in yoga philosophy; DVDs containing topics of 
instruction in healthy living. (3) Downloadable digital video media 
containing topics of instruction in yoga; downloadable digital 
video media containing topics of instruction in yoga philosophy; 
downloadable digital video media containing topics of instruction 
in healthy living. (4) Books on yoga; books on yoga philosophy; 
books on healthy living. (5) CDs containing topics of instruction 
in yoga; CDs containing topics of instruction in yoga philosophy; 

CDs containing topics of instruction in healthy living. SERVICES:
(1) Yoga instruction. (2) Workshops and seminars in the field of 
yoga; workshops and seminars in the field of yoga philosophy; 
workshops and seminars in the field of healthy living. Used in 
CANADA since July 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles de magazines et de journaux 
ayant trait au yoga; articles de magazines et de journaux ayant 
trait à la philosophie du yoga; articles de magazines et de 
journaux ayant trait aux saines habitudes de vie. (2) DVD portant 
sur l'apprentissage du yoga; DVD portant sur l'apprentissage de 
la philosophie du yoga; DVD portant sur l'apprentissage de 
saines habitudes de vie. (3) Vidéos numériques téléchargeables 
portant sur l'apprentissage du yoga; vidéos numériques 
téléchargeables portant sur l'apprentissage de la philosophie du 
yoga; vidéos numériques téléchargeables portant sur 
l'apprentissage de saines habitudes de vie. (4) Livres sur le 
yoga; livres sur la philosophie du yoga; livres sur les saines 
habitudes de vie. (5) CD portant sur l'apprentissage du yoga; CD 
portant sur l'apprentissage de la philosophie du yoga; CD portant 
sur l'apprentissage de saines habitudes de vie. SERVICES: (1) 
Cours de yoga. (2) Ateliers et conférences dans le domaine du 
yoga; ateliers et conférences dans le domaine de la philosophie 
du yoga; ateliers et conférences dans le domaine des saines 
habitudes de vie. Employée au CANADA depuis juillet 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,484,169. 2010/06/04. Société de transport de Montréal (STM), 
800, rue de La Gauchetière Ouest, Rez-de-chaussée, bureau 
1170, Montréal, QUÉBEC H5A 1J6

La marque de commerce apparaît dans Ie dessin ci-joint en trois 
exemplaires et est représentée par un CHEVRON (extrémité 
d'une flèche) ayant des extrémités de forme arrondie dont I'angle 
intérieur est de 54 degrés.

MARCHANDISES: (1) Circulaires d'information, journaux, 
magazines, périodiques et affiches se rapportant à la promotion 
et I'utilisation du transport collectif en surface et du transport 
terrestre guide par métro dans son territoire. (2) Articles 
promotionnels se rapportant à la promotion du transport collectif 
en surface et du transport terrestre guidé par métro dans son 
territoire, nommément T-shirts, cravates, foulards, gants, 
mitaines, tuques, casquettes, porte-clefs, tasses, assiettes, 
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crayons, stylos, règles, étuis à crayon, cahier, dossiers 
cartonnés, presse-papier, coupe-papier, porte-documents, 
calendriers, cartes postales, cartes routières, ballons, balles, 
épinglettes, macarons, tapis et housses d'ordinateur, rubans, 
papier d'emballage, sacs ecologiques, lam pes, affiches et 
autocollants se rapportant a la promotion du transport en 
commun. SERVICES: (1) La promotion du transport collectif en 
surface et du transport terrestre guidé par métro dans son 
territoire aux usagers par Ie biais d'imprimés, d'animations, de 
concours, et d'annonces publicitaires et de diverses activités 
promotionnelles nommément campagne de recrutement, 
programme de rabais exclusif aux clients de la STM, concours, 
kiosque d'information et affichage dans les lieux publics. (2) 
Vente et fourniture de titres de transport en commun. Employée
au CANADA depuis 15 mai 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

The trade-mark appears in the attached drawing in three copies 
and is represented by a chevron (the tip of an arrow) with 
rounded edges and an inside angle of 54 degrees.

WARES: (1) Informative flyers, newspapers, magazines, 
periodicals and posters concerning the promotion and use, in the 
region, of surface public transit and ground transportation guided 
by subway. (2) Promotional items related to the advertising and 
use, in the region, of surface public transit and ground 
transportation guided by subway, namely T-shirts, ties, scarves, 
gloves, mittens, toques, caps, key holders, cups, plates, pencils, 
pens, rulers, pencil cases, notebooks, cardboard-covered 
folders, paperweights, letter openers, portfolios, calendars, 
postcards, road maps, balloons, balls, lapel pins, buttons, 
computer pads and covers, ribbons, wrapping paper, 
environmentally friendly bags, flashlights, posters and stickers 
related to the promotion of public transit. SERVICES: (1) The 
promotion, in the region, of surface public transit and ground 
transportation guided by subway to users via printed materials, 
moving pictures, contests, advertisements and various other
promotional activities, namely recruitment campaign, discount 
program for STM customers only, contest, information kiosk and 
signage in public places. (2) Sale and provision of public transit 
tickets. Used in CANADA since May 15, 2009 on wares and on 
services.

1,484,170. 2010/06/04. Société de transport de Montréal (STM), 
800, rue de La Gauchetière Ouest, Rez-de-chaussée bureau 
1170, Montréal, QUÉBEC H5A 1J6

La marque de commerce apparaît dans Ie dessin ci-joint en trois 
exemplaires et est représentée par deux CHEVRONS simples, 
ayant des extrémités de forme arrondie dont I'angle intérieur est 
de 54 degrés, qui se superposent pour créer une troisième forme 
en apparence.

MARCHANDISES: (1) Circulaires d'information, journaux, 
magazines, périodiques et affiches se rapportant à la promotion 
et I'utilisation du transport collectif en surface et du transport 
terrestre guide par métro dans son territoire. (2) Articles 
promotionnels se rapportant à la promotion du transport collectif 
en surface et du transport terrestre guidé par métro dans son 
territoire, soit T-shirts, cravates, foulards, gants, mitaines, 
tuques, casquettes, porte-clefs, tasses, assiettes, crayons, 
stylos, règles, étuis à crayon, cahier, dossiers cartonnés, presse-
papier, coupe-papier, porte-documents, calendriers, cartes 
postales, cartes routières, ballons, balles, épinglettes, macarons, 
tapis et housses d'ordinateur, rubans, papier d'emballage, sacs 
ecologiques, lam pes, affiches et autocollants se rapportant a la 
promotion du transport en commun. SERVICES: (1) La 
promotion du transport collectif en surface et du transport 
terrestre guide par métro dans son territoire aux usagers par Ie 
biais d'imprimés, d'animations, de concours, et d'annonces 
publicitaires et de diverses activités promotionnelles. (2) Vente et 
fourniture de titres de transport en commun. Employée au 
CANADA depuis 15 mai 2009 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

The trade-mark appears in the attached drawing in three copies 
and is represented by two single chevrons with rounded edges 
and an inside angle of 54 degrees. When superimposed onto 
one another, these chevrons appear to create a third shape.

WARES: (1) Informative flyers, newspapers, magazines, 
periodicals and posters concerning the promotion and use, in the 
region, of surface public transit and ground transportation guided 
by subway. (2) Promotional items related to the advertising and 
use, in the region, of surface public transit and ground 
transportation guided by subway, namely T-shirts, ties, scarves, 
gloves, mittens, toques, caps, key holders, cups, plates, pencils, 



Vol. 58, No. 2983 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 décembre 2011 87 December 28, 2011

pens, rulers, pencil cases, notebooks, cardboard-covered 
folders, paperweights, letter openers, portfolios, calendars, 
postcards, road maps, balloons, balls, lapel pins, buttons, 
computer pads and covers, ribbons, wrapping paper, 
environmentally friendly bags, flashlights, posters and stickers 
related to the promotion of public transit. SERVICES: (1) The 
promotion, in the region, of surface public transit and ground 
transportation guided by subway to users via printed materials, 
entertaining performances, contests, advertisements, and 
various other promotional activities. (2) Sale and provision of 
public transit tickets. Used in CANADA since May 15, 2009 on 
wares and on services.

1,484,171. 2010/06/04. Société de transport de Montréal (STM), 
800, rue de La Gauchetière Ouest, Rez-de-chaussée, bureau 
1170, Montréal, QUÉBEC H5A 1J6

La marque de commerce apparaît dans Ie dessin ci-joint en trois 
exemplaires et est représentée par un ensemble de trois 
éléments réunis. Le premier et second élément est constitué des 
chevrons simples qui se superposent. L'angle intérieur des 
chevrons est de 54 degrés. Le premier élément est en position 
ouvert et Ie second élément est en position fermé. Le troisième 
élément est un ensemble de trois points inséré entre Ie premier 
et Ie second élément

MARCHANDISES: (1) Circulaires d'information, journaux, 
magazines, périodiques et affiches se rapportant à la promotion 
et I'utilisation du transport collectif en surface et du transport 
terrestre guide par métro dans son territoire. (2) Articles 
promotionnels se rapportant à la promotion du transport collectif 
en surface et du transport terrestre guidé par métro dans son 
territoire, nommément T-shirts, cravates, foulards, gants, 
mitaines, tuques, casquettes, porte-clefs, tasses, assiettes, 
crayons, stylos, règles, étuis à crayon, cahier, dossiers 
cartonnés, presse-papier, coupe-papier, porte-documents, 
calendriers, cartes postales, cartes routières, ballons, balles, 
épinglettes, macarons, tapis et housses d'ordinateur, rubans, 
papier d'emballage, sacs ecologiques, lam pes, affiches et 
autocollants se rapportant a la promotion du transport en 
commun. SERVICES: (1) La promotion du transport collectif en 
surface et du transport terrestre guidé par métro dans son 
territoire aux usagers par Ie biais d'imprimés, d'animations, de 
concours, et d'annonces publicitaires et de diverses activités 
promotionnelles nommément campagne de recrutement, 
programme de rabais exclusif aux clients de la STM, concours, 
kiosque d'information et affichage dans les lieux publics. (2) 
Vente et fourniture de titres de transport en commun. Employée
au CANADA depuis 15 mai 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

The trade-mark appears in the attached drawing in three copies 
and is represented by three joined elements. The first and 
second elements constitute single chevrons superimposed onto 
one another. The inside angle of these chevrons is 54 degrees. 
The first element is in an open position and the second element 

is in a closed position. The third element is a group of three dots 
inserted between the first and second elements.

WARES: (1) Informative flyers, newspapers, magazines, 
periodicals and posters concerning the promotion and use, in the 
region, of surface public transit and ground transportation guided 
by subway. (2) Promotional items related to the advertising and 
use, in the region, of surface public transit and ground 
transportation guided by subway, namely T-shirts, ties, scarves, 
gloves, mittens, toques, caps, key holders, cups, plates, pencils, 
pens, rulers, pencil cases, notebooks, cardboard-covered 
folders, paperweights, letter openers, portfolios, calendars, 
postcards, road maps, balloons, balls, lapel pins, buttons, 
computer pads and covers, ribbons, wrapping paper, 
environmentally friendly bags, flashlights, posters and stickers 
related to the promotion of public transit. SERVICES: (1) The 
promotion, in the region, of surface public transit and ground 
transportation guided by subway to users via printed materials, 
moving pictures, contests, advertisements and various other 
promotional activities, namely recruitment campaign, discount 
program for STM customers only, contest, information kiosk and 
signage in public places. (2) Sale and provision of public transit 
tickets. Used in CANADA since May 15, 2009 on wares and on 
services.

1,484,173. 2010/06/04. Société de transport de Montréal (STM), 
800, rue de La Gauchetière Ouest, Rez-de-chaussée, bureau 
1170, Montréal, QUÉBEC H5A 1J6

La marque de commerce apparaît dans Ie dessin ci-joint en trois 
exemplaires et est représentée par une main stylisée avec un 
pouce, un annulaire et un auriculaire repliés. L'index et Ie majeur 
sont en complètement en extension vers Ie haut formant ainsi un 
" V".

MARCHANDISES: (1) Circulaires d'information, journaux, 
magazines, périodiques et affiches se rapportant à la promotion 
et I'utilisation du transport collectif en surface et du transport 
terrestre guide par métro dans son territoire. (2) Articles 
promotionnels se rapportant à la promotion du transport collectif 
en surface et du transport terrestre guidé par métro dans son 
territoire, nommément T-shirts, cravates, foulards, gants, 
mitaines, tuques, casquettes, porte-clefs, tasses, assiettes, 
crayons, stylos, règles, étuis à crayon, cahier, dossiers 
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cartonnés, presse-papier, coupe-papier, porte-documents, 
calendriers, cartes postales, cartes routières, ballons, balles, 
épinglettes, macarons, tapis et housses d'ordinateur, rubans, 
papier d'emballage, sacs ecologiques, lam pes, affiches et 
autocollants se rapportant a la promotion du transport en 
commun. SERVICES: (1) La promotion du transport collectif en 
surface et du transport terrestre guidé par métro dans son 
territoire aux usagers par Ie biais d'imprimés, d'animations, de 
concours, et d'annonces publicitaires et de diverses activités 
promotionnelles nommément campagne de recrutement, 
programme de rabais exclusif aux clients de la STM, concours, 
kiosque d'information et affichage dans les lieux publics. (2) 
Vente et fourniture de titres de transport en commun. Employée
au CANADA depuis 15 mai 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

The trade-mark appears in the attached drawing in three copies 
and is represented by a stylized hand with a thumb, ring finger, 
and pinky finger folded inward. The index finger and middle 
finger are outstretched, forming the letter  V.

WARES: (1) Informative flyers, newspapers, magazines, 
periodicals and posters concerning the promotion and use, in the 
region, of surface public transit and ground transportation guided 
by subway. (2) Promotional items related to the advertising and 
use, in the region, of surface public transit and ground 
transportation guided by subway, namely T-shirts, ties, scarves, 
gloves, mittens, toques, caps, key holders, cups, plates, pencils, 
pens, rulers, pencil cases, notebooks, cardboard-covered 
folders, paperweights, letter openers, portfolios, calendars, 
postcards, road maps, balloons, balls, lapel pins, buttons, 
computer pads and covers, ribbons, wrapping paper, 
environmentally friendly bags, flashlights, posters and stickers 
related to the promotion of public transit. SERVICES: (1) The 
promotion, in the region, of surface public transit and ground 
transportation guided by subway to users via printed materials, 
moving pictures, contests, advertisements and various other 
promotional activities, namely recruitment campaign, discount 
program for STM customers only, contest, information kiosk and 
signage in public places. (2) Sale and provision of public transit 
tickets. Used in CANADA since May 15, 2009 on wares and on 
services.

1,484,174. 2010/06/04. Société de transport de Montréal (STM), 
800, rue de La Gauchetière Ouest, Rez-de-chaussée, bureau 
1170, Montréal, QUÉBEC H5A 1J6

La marque de commerce apparaît dans le dessin ci-joint en trois 
exemplaires et est représentée par les termes "MOUVEMENT " 
et " COLLECTIF" inscrits en majuscule sur deux lignes et de 
chevrons simples superposés situés à droite de I'inscription des 
termes. L'angle d'ouverture des chevrons est orienté vers la 
gauche.

MARCHANDISES: (1) Circulaires d'information, journaux, 
magazines, périodiques et affiches se rapportant à la promotion 
et I'utilisation du transport collectif en surface et du transport 
terrestre guide par métro dans son territoire. (2) Articles 
promotionnels se rapportant à la promotion du transport collectif 

en surface et du transport terrestre guidé par métro dans son 
territoire, nommément T-shirts, cravates, foulards, gants, 
mitaines, tuques, casquettes, porte-clefs, tasses, assiettes, 
crayons, stylos, règles, étuis à crayon, cahier, dossiers 
cartonnés, presse-papier, coupe-papier, porte-documents, 
calendriers, cartes postales, cartes routières, ballons, balles, 
épinglettes, macarons, tapis et housses d'ordinateur, rubans, 
papier d'emballage, sacs ecologiques, lam pes, affiches et 
autocollants se rapportant a la promotion du transport en 
commun. SERVICES: (1) La promotion du transport collectif en 
surface et du transport terrestre guidé par métro dans son 
territoire aux usagers par Ie biais d'imprimés, d'animations, de 
concours, et d'annonces publicitaires et de diverses activités 
promotionnelles nommément campagne de recrutement, 
programme de rabais exclusif aux clients de la STM, concours, 
kiosque d'information et affichage dans les lieux publics. (2) 
Vente et fourniture de titres de transport en commun. Employée
au CANADA depuis 15 mai 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

The trade-mark appears in the attached drawing in three copies 
and is represented by the words MOUVEMENT and COLLECTIF 
written in upper case letters on two lines, and by single chevrons 
superimposed one onto the other and located to the right of 
these words. The aperture angle of the chevrons is oriented 
toward the left.

WARES: (1) Informative flyers, newspapers, magazines, 
periodicals and posters concerning the promotion and use, in the 
region, of surface public transit and ground transportation guided 
by subway. (2) Promotional items related to the advertising and 
use, in the region, of surface public transit and ground 
transportation guided by subway, namely T-shirts, ties, scarves, 
gloves, mittens, toques, caps, key holders, cups, plates, pencils, 
pens, rulers, pencil cases, notebooks, cardboard-covered 
folders, paperweights, letter openers, portfolios, calendars, 
postcards, road maps, balloons, balls, lapel pins, buttons, 
computer pads and covers, ribbons, wrapping paper, 
environmentally friendly bags, flashlights, posters and stickers 
related to the promotion of public transit. SERVICES: (1) The 
promotion, in the region, of surface public transit and ground 
transportation guided by subway to users via printed materials, 
moving pictures, contests, advertisements and various other 
promotional activities, namely recruitment campaign, discount 
program for STM customers only, contest, information kiosk and 
signage in public places. (2) Sale and provision of public transit 
tickets. Used in CANADA since May 15, 2009 on wares and on 
services.

1,484,175. 2010/06/04. Société de transport de Montréal (STM), 
800, rue de La Gauchetière Ouest, Rez-de-chaussée, bureau 
1170, Montréal, QUÉBEC H5A 1J6

La marque de commerce apparaît dans le dessin ci-joint en trois
exemplaires et est représentée par les termes "MOUVEMENT " 
et " COLLECTIF" inscrits en majuscule sur une ligne et de 
chevrons simples superposés situés à droite de I'inscription des 
termes. L'angle d'ouverture des chevrons est orienté vers la 
gauche.
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MARCHANDISES: (1) Circulaires d'information, journaux, 
magazines, périodiques et affiches se rapportant à la promotion 
et I'utilisation du transport collectif en surface et du transport 
terrestre guide par métro dans son territoire. (2) Articles 
promotionnels se rapportant à la promotion du transport collectif 
en surface et du transport terrestre guidé par métro dans son 
territoire, nommément T-shirts, cravates, foulards, gants, 
mitaines, tuques, casquettes, porte-clefs, tasses, assiettes, 
crayons, stylos, règles, étuis à crayon, cahier, dossiers 
cartonnés, presse-papier, coupe-papier, porte-documents, 
calendriers, cartes postales, cartes routières, ballons, balles, 
épinglettes, macarons, tapis et housses d'ordinateur, rubans, 
papier d'emballage, sacs ecologiques, lam pes, affiches et 
autocollants se rapportant a la promotion du transport en 
commun. SERVICES: (1) La promotion du transport collectif en 
surface et du transport terrestre guidé par métro dans son 
territoire aux usagers par Ie biais d'imprimés, d'animations, de 
concours, et d'annonces publicitaires et de diverses activités 
promotionnelles nommément campagne de recrutement, 
programme de rabais exclusif aux clients de la STM, concours, 
kiosque d'information et affichage dans les lieux publics. (2) 
Vente et fourniture de titres de transport en commun. Employée
au CANADA depuis 15 mai 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

The trade-mark appears in the attached drawing in three copies 
and is represented by the words MOUVEMENT and COLLECTIF 
written in upper case letters on a single line, and by chevrons 
superimposed one onto the other, located to the right of these 
words. The opening angle of the chevrons is oriented towards 
the left.

WARES: (1) Informative flyers, newspapers, magazines, 
periodicals and posters concerning the promotion and use, in the 
region, of surface public transit and ground transportation guided 
by subway. (2) Promotional items related to the advertising and 
use, in the region, of surface public transit and ground 
transportation guided by subway, namely T-shirts, ties, scarves, 
gloves, mittens, toques, caps, key holders, cups, plates, pencils, 
pens, rulers, pencil cases, notebooks, cardboard-covered 
folders, paperweights, letter openers, portfolios, calendars, 
postcards, road maps, balloons, balls, lapel pins, buttons, 
computer pads and covers, ribbons, wrapping paper, 
environmentally friendly bags, flashlights, posters and stickers 
related to the promotion of public transit. SERVICES: (1) The 
promotion, in the region, of surface public transit and ground 
transportation guided by subway to users via printed materials, 
moving pictures, contests, advertisements and various other 
promotional activities, namely recruitment campaign, discount 
program for STM customers only, contest, information kiosk and 
signage in public places. (2) Sale and provision of public transit 
tickets. Used in CANADA since May 15, 2009 on wares and on 
services.

1,484,177. 2010/06/04. Société de transport de Montréal (STM), 
800, rue de La Gauchetière Ouest, Rez-de-chaussée, bureau 
1170, Montréal, QUÉBEC H5A 1J6

La marque de commerce apparaît dans Ie dessin ci-joint en trois 
exemplaires et est représentée par les termes " SOCIETY" " IN" 
" MOTION" inscrits en majuscule sur deux lignes et de chevrons 
simples superposés situés à droite de I'inscription des termes. 
L'angle intérieur des chevrons est de 54 degrés et est orienté 
vers la gauche

MARCHANDISES: (1) Circulaires d'information, journaux, 
magazines, périodiques et affiches se rapportant à la promotion 
et I'utilisation du transport collectif en surface et du transport 
terrestre guidé par métro dans son territoire. (2) Articles 
promotionnels se rapportant à la promotion du transport collectif 
en surface et du transport terrestre guidé par métro dans son 
territoire, nommément T-shirts, cravates, foulards, gants, 
mitaines, tuques, casquettes, porte-clefs, tasses, assiettes, 
crayons, stylos, règles, étuis à crayon, cahier, dossiers cartons, 
presse-papier, coupe-papier, porte-documents, calendriers, 
cartes postales, cartes routières, ballons, balles, épinglettes, 
macarons, tapis et housses d'ordinateur, rubans, papier 
d'emballage, sacs écologiques, lampes, affiches et autocollants 
se rapportant à la promotion du transport en commun. 
SERVICES: (1) La promotion du transport collectif en surface et 
du transport terrestre guidé par métro dans son territoire aux 
usagers par Ie biais d'imprimés, d'animations, de concours, et 
d'annonces publicitaires et de diverses activités promotionnelles 
nommément campagne de recrutement, programme de rabais 
exclusif aux clients de la STM, concours, kiosque d'information 
et affichage dans les lieux publics. (2) Vente et fourniture de 
titres de transport en commun. Employée au CANADA depuis 
15 mai 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

The trade-mark appears in the attached drawing in three copies 
and is represented by the words SOCIETY IN MOTION written in 
capital letters on a single line with superimposed chevrons to the 
right of the words. The inside angle of the chevrons is 54 
degrees and they are oriented towards the left.

WARES: (1) Informative flyers, newspapers, magazines, 
periodicals and posters related to the promotion and use of 
surface public transportation and underground public 
transportation by subway, in the region. (2) Promotional items 
related to the advertising and use, in the region, of surface public 
transit and ground transportation guided by subway, namely T-
shirts, ties, scarves, gloves, mittens, toques, caps, key holders, 
cups, plates, pencils, pens, rulers, pencil cases, notebooks, 
cardboard folders, paperweights, letter openers, portfolios, 
calendars, postcards, road maps, balloons, balls, lapel pins, 
buttons, computer pads and covers, ribbons, wrapping paper, 
environmentally friendly bags, flashlights, posters and stickers 
related to the promotion of public transit. SERVICES: (1) The 
promotion, in the region, of surface public transit and ground 
transportation guided by subway to users via printed materials, 
moving pictures, contests, advertisements and various other 
promotional activities, namely recruitment campaign, discount 
program for STM customers only, contest, information kiosk and 
signage in public places. (2) Sale and provision of public transit 
tickets. Used in CANADA since May 15, 2009 on wares and on 
services.
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1,484,178. 2010/06/04. Société de transport de Montréal (STM), 
800, rue de La Gauchetière Ouest, Rez de chaussée, bureau 
1170, Montréal, QUÉBEC H5A 1J6

La marque de commerce apparaît dans Ie dessin ci-joint en trois 
exemplaires et est représentée par les termes " SOCIETY" " IN" 
" MOTION" inscrits en majuscule sur une ligne et de chevrons 
simples superposés situés à droite de I'inscription des termes. 
L'angle intérieur des chevrons est de 54 degrés et est orienté 
vers la gauche

MARCHANDISES: (1) Circulaires d'information, journaux, 
magazines, périodiques et affiches se rapportant à la promotion 
et I'utilisation du transport collectif en surface et du transport 
terrestre guidé par métro dans son territoire. (2) Articles 
promotionnels se rapportant à la promotion du transport collectif 
en surface et du transport terrestre guidé par métro dans son 
territoire, nommément T-shirts, cravates, foulards, gants, 
mitaines, tuques, casquettes, porte-clefs, tasses, assiettes, 
crayons, stylos, règles, étuis à crayon, cahier, dossiers cartons, 
presse-papier, coupe-papier, porte-documents, calendriers, 
cartes postales, cartes routières, ballons, balles, épinglettes, 
macarons, tapis et housses d'ordinateur, rubans, papier 
d'emballage, sacs écologiques, lampes, affiches et autocollants 
se rapportant à la promotion du transport en commun. 
SERVICES: (1) La promotion du transport collectif en surface et 
du transport terrestre guidé par métro dans son territoire aux 
usagers par Ie biais d'imprimés, d'animations, de concours, et 
d'annonces publicitaires et de diverses activités promotionnelles 
nommément campagne de recrutement, programme de rabais 
exclusif aux clients de la STM, concours, kiosque d'information 
et affichage dans les lieux publics. (2) Vente et fourniture de 
titres de transport en commun. Employée au CANADA depuis 
15 mai 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

The trade-mark appears in the attached drawing in three copies 
and is represented by the words SOCIETY IN MOTION written in 
capital letters on a single line with superimposed chevrons to the 
right of the words. The inside angle of the chevrons is 54 
degrees and it is oriented towards the left.

WARES: (1) Informative flyers, newspapers, magazines, 
periodicals and posters related to the promotion and use of 
surface public transportation and underground public 
transportation by subway, in the region. (2) Promotional items 
related to the advertising and use, in the region, of surface public 
transit and ground transportation guided by subway, namely T-
shirts, ties, scarves, gloves, mittens, toques, caps, key holders, 
cups, plates, pencils, pens, rulers, pencil cases, notebooks, 
cardboard folders, paperweights, letter openers, portfolios, 
calendars, postcards, road maps, balloons, balls, lapel pins, 
buttons, computer pads and covers, ribbons, wrapping paper, 
environmentally friendly bags, flashlights, posters and stickers 
related to the promotion of public transit. SERVICES: (1) The 
promotion, in the region, of surface public transit and ground 
transportation guided by subway to users via printed materials, 
moving pictures, contests, advertisements and various other 
promotional activities, namely recruitment campaign, discount 
program for STM customers only, contest, information kiosk and 

signage in public places. (2) Sale and provision of public transit 
tickets. Used in CANADA since May 15, 2009 on wares and on 
services.

1,484,189. 2010/06/08. Covenant Health, 3033 - 66 Street, 
Edmonton, ALBERTA T6K 4B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY 
KORTBEEK, (REYNOLDS, MIRTH, RICHARDS & FARMER 
LLP), 3200 MANULIFE PLACE, 10180-101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3W8

SERVICES: (1) Health care services, namely inpatient and 
outpatient acute care (cancer care, cardiac care, critical care, 
geriatrics, medicine, mental health, neurosciences, palliative 
care, reconstruction, rehabilitation, surgery, women's health, 
women's wellness), clinical support services (diagnostic imaging, 
laboratory and pharmacy), subacute care, hospice care, respite 
care, continuing care and supportive living. (2) Health care 
education, training and research. (3) Providing public awareness 
programs to enlighten the public as to the benefits of medical 
information. (4) Housing and accommodations for seniors. (5) 
Charitable support to persons in need of the basic necessities of 
life. Used in CANADA since April 01, 2009 on services.

SERVICES: (1) Services de soins de santé, nommément soins 
de courte durée aux patients internes et externes (soins 
oncologiques, soins cardiaques, soins intensifs, gériatrie, 
médecine, santé mentale, neurosciences, soins palliatifs, 
reconstruction, réadaptation, chirurgie, santé des femmes, bien-
être des femmes), services de soutien clinique (imagerie 
diagnostique, laboratoire et pharmacie), soins pour affections 
subaiguës, soins palliatifs, soins de relève, soins continus et 
logement supervisé. (2) Enseignement, formation et recherche 
en soins de santé. (3) Offre de programmes de sensibilisation 
pour éclairer le public sur les avantages des renseignements 
médicaux. (4) Logement et hébergement pour personnes âgées. 
(5) Dons de bienfaisance pour combler les besoins 
fondamentaux de personnes. Employée au CANADA depuis 01 
avril 2009 en liaison avec les services.
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1,484,266. 2010/06/08. TeliaSonera AB, Stureplan 8, 106 63 
Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

WARES: (1) apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images, namely, optical and magneto-
optical disc and MP3 file recorders and players, digital audio 
recorders and players, sound processors, sound cards, 
loudspeakers, drivers for loudspeakers, television sets, monitors 
and displays, video cassette recorders, pre-recorded video 
cassettes, digital video recorders, audio cassette recorders, pre-
recorded audio cassettes, digital cameras, bar code readers, 
headphones, modems, telephones, portable telephones; 
magnetic data carriers, namely identification cards and SIM 
cards with embedded chips for use in mobile phones, laptops 
and computers; memory sticks and flash drives; automatic 
vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; 
cash registers, data processing equipment, namely USB 
modems, computers, laptops and mini laptops, and computers; 
downloadable computer programs (software), for assisting 
developers in creating program code for use in multiple 
application programs, for creating, sending and receiving e-mails 
and short messages (SMS), for data synchronization and data 
management in telecommunications, for transmitting data, text, 
audio, graphic images or video. (2) apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images, namely, optical 
and magneto-optical disc and MP3 file recorders and players, 
digital audio recorders and players, sound processors, sound 
cards, loudspeakers, drivers for loudspeakers, television sets, 
monitors and displays, video cassette recorders, pre-recorded 
video cassettes, digital video recorders, audio cassette 
recorders, pre-recorded audio cassettes, digital cameras, bar 
code readers, headphones, modems, telephones, portable 
telephones; magnetic data carriers, namely identification cards 
and SIM cards with embedded chips for use in mobile phones, 
laptops and computers; memory sticks and flash drives; 
automatic vending machines and mechanisms for coin-operated 
apparatus; cash registers, data processing equipment, namely 
USB modems, computers, laptops and mini laptops, and 
computers; downloadable computer programs (software), for 
assisting developers in creating program code for use in multiple 

application programs, for creating, sending and receiving e-mails 
and short messages (SMS), for data synchronization and data 
management in telecommunications, for transmitting data, text, 
audio, graphic images or video. SERVICES: (1) advertising the 
wares and services of others; business management; business 
administration; office functions, namely providing telephone 
answering for unavailable subscribers, systemization and 
compilation of information into computer databases; building 
construction; repair in the field of telecommunications network 
systems and equipment; installation services, namely in the field 
of telecommunications network equipment, and computer and 
telephone installation; telecommunications services, namely 
global communication network services, namely the provision of 
management services to supervise, review, direct and coordinate 
the operations of electronic communication and 
telecommunication networks; telecommunications services, 
namely leasing of access time to computer database in the field 
of telecommunication; telecommunications services, namely 
electronic transmission of voice, data, information, documents 
and messages, electronic message, transactional and electronic 
services through global computer networks, the Internet of 
interactive computer networks, pagers, telephones, cellular 
telephones, answering and caller display machines, radios, 
satellite dishes, cable sets, top receivers, sit-top boxes and 
decoders, cables and wires, routers, web servers, telephone 
booths, telephone kiosks, Electronic Data Interchange (EDI), 
facsimile transmission, providing telecommunication connections 
to public and virtual networks, global computer networks, the 
internet or interactive computer networks, electronic processing, 
storage, management, transmission of voice, data, information, 
documents and messages via telephone lines, computer 
networks, the Internet, facsimile devices, cable and satellite 
services; telecommunications services, namely access services 
to public and virtual networks, to global computer networks, the 
Internet or interactive computer networks; mobile 
telecommunications services, namely cellular telephone 
services, personal cordless telephone service, mobile telephone 
services, paging services; provision of Internet access services; 
telecommunication and communication services for location and 
tracking of persons and objects; broadcasting services, namely 
broadcasting of music concerts, news programs, radio programs 
and television programs over the Internet, cable networks and 
wireless communication networks; messaging services, namely 
sending, receiving and forwarding messages in the form of data, 
text, audio, graphic images or video and a combination of these 
formats; electronic mail services; providing voice over Internet 
Protocol services; providing telecommunications connections to 
computer databases, the Internet and other electronic networks; 
Internet service provider services; website portal services; 
providing access to websites from computer databases, the 
Internet and other electronic networks; telecommunication and 
communication database services, namely enabling the 
consumer to download digital content from a network and server 
to an individual database; providing and leasing access time to 
computer databases, computer bulletin boards, computer 
networks and interactive computer communications networks; 
provision of discussion group, blogging, chat room and other 
electronic information sharing services from computer 
databases, the Internet and other electronic networks; providing 
access to websites and computer databases providing address 
book, calendar and diary services; maintenance and 
management of telecommunications networks for others; 
education in the field of telecommunications and providing non-
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downloadable on-line electronic publications in the field of 
telecommunications; providing of training in the use and 
operation of computer and telecommunication networks and 
equipment; providing on-line entertainment services from a 
computer database or the Internet in the field of television 
shows, live performances, radio entertainment and news 
reporting and rental of motion pictures; legal services; security 
services for the protection of property and individuals; personal 
and social services rendered by others to meet the needs of 
individuals, namely social introduction services, dating services. 
(2)  insurance; financial and monetary affairs, namely lease-
purchase financing, credit card services, electronic funds 
transfer, financing loans; real estate services; scientific and 
technological services and research and design relating thereto, 
namely for development of telecommunication and data 
networks; design and development of computer hardware and 
software. (3) insurance; financial and monetary affairs, namely 
lease-purchase financing, credit card services, electronic funds 
transfer, financing loans; real estate services; scientific and 
technological services and research and design relating thereto, 
namely for development of telecommunication and data 
networks; design and development of computer hardware and 
software. (4) advertising the wares and services of others; 
business management; business administration; office functions, 
namely providing telephone answering for unavailable 
subscribers, systemization and compilation of information into 
computer databases; building construction; repair in the field of 
telecommunications network systems and equipment; installation 
services, namely in the field of telecommunications network 
equipment, and computer and telephone installation; 
telecommunications services, namely global communication 
network services, namely the provision of management services 
to supervise, review, direct and coordinate the operations of 
electronic communication and telecommunication networks; 
telecommunications services, namely leasing of access time to 
computer database in the field of telecommunication; 
telecommunications services, namely electronic transmission of 
voice, data, information, documents and messages, electronic 
message, transactional and electronic services through global 
computer networks, the Internet of interactive computer 
networks, pagers, telephones, cellular telephones, answering 
and caller display machines, radios, satellite dishes, cable sets, 
top receivers, sit-top boxes and decoders, cables and wires, 
routers, web servers, telephone booths, telephone kiosks, 
Electronic Data Interchange (EDI), facsimile transmission, 
providing telecommunication connections to public and virtual 
networks, global computer networks, the internet or interactive 
computer networks, electronic processing, storage, 
management, transmission of voice, data, information, 
documents and messages via telephone lines, computer 
networks, the Internet, facsimile devices, cable and satellite 
services; telecommunications services, namely access services 
to public and virtual networks, to global computer networks, the 
Internet or interactive computer networks; mobile 
telecommunications services, namely cellular telephone 
services, personal cordless telephone service, mobile telephone 
services, paging services; provision of Internet access services; 
telecommunication and communication services for location and 
tracking of persons and objects; broadcasting services, namely 
broadcasting of music concerts, news programs, radio programs 
and television programs over the Internet, cable networks and 
wireless communication networks; messaging services, namely 
sending, receiving and forwarding messages in the form of data, 

text, audio, graphic images or video and a combination of these 
formats; electronic mail services; providing voice over Internet 
Protocol services; providing telecommunications connections to 
computer databases, the Internet and other electronic networks; 
Internet service provider services; website portal services; 
providing access to websites from computer databases, the 
Internet and other electronic networks; telecommunication and 
communication database services, namely enabling the 
consumer to download digital content from a network and server 
to an individual database; providing and leasing access time to 
computer databases, computer bulletin boards, computer 
networks and interactive computer communications networks; 
provision of discussion group, blogging, chat room and other 
electronic information sharing services from computer 
databases, the Internet and other electronic networks; providing
access to websites and computer databases providing address 
book, calendar and diary services; maintenance and 
management of telecommunications networks for others; 
education in the field of telecommunications and providing non-
downloadable on-line electronic publications in the field of 
telecommunications; providing of training in the use and 
operation of computer and telecommunication networks and 
equipment; providing on-line entertainment services from a 
computer database or the Internet in the field of television 
shows, live performances, radio entertainment and news 
reporting and rental of motion pictures; legal services; security 
services for the protection of property and individuals; personal 
and social services rendered by others to meet the needs of 
individuals, namely social introduction services, dating services. 
Priority Filing Date: June 07, 2010, Country: OHIM (EU), 
Application No: 9154717 in association with the same kind of 
services (2), (3), (4). Used in KAZAKHSTAN on wares (2) and 
on services (3), (4). Registered in or for OHIM (EU) on May 14, 
2009 under No. 007298565 on wares (2) and on services (4); 
OHIM (EU) on January 03, 2011 under No. 009154717 on 
services (3). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on 
services (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément enregistreurs et lecteurs de disques optiques, de 
disques magnéto-optiques et de fichiers MP3, enregistreurs et 
lecteurs audionumériques, processeurs de son, cartes son, haut-
parleurs, lecteurs pour haut-parleurs, téléviseurs, moniteurs et 
écrans, magnétoscopes, cassettes vidéo préenregistrées, 
enregistreurs vidéonumériques, enregistreurs de cassettes 
audio, cassettes audio préenregistrées, caméras ou appareils 
photo numériques, lecteurs de codes à barres, casques 
d'écoute, modems, téléphones, téléphones portatifs; supports de 
données magnétiques, nommément cartes d'identité et cartes 
SIM à puce intégrée pour téléphones mobiles, ordinateurs 
portatifs et ordinateurs; cartes à mémoire flash et disques flash; 
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à 
pièces; caisses enregistreuses, matériel de traitement de 
données, nommément modems USB, ordinateurs, ordinateurs 
portatifs, mini-ordinateurs portatifs et ordinateurs; programmes 
informatiques téléchargeables (logiciels), qui aident les 
développeurs à créer du code de programmes d'applications 
multiples, pour la création, l'envoi et la réception de courriels et 
de messages courts (SMS), la synchronisation de données et la 
gestion de données dans le domaine des télécommunications, 
ainsi que pour la transmission de données, de texte, de contenu 
audio ou vidéo et d'images. (2) Appareils d'enregistrement, de 
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transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément enregistreurs et lecteurs de disques optiques, de 
disques magnéto-optiques et de fichiers MP3, enregistreurs et 
lecteurs audionumériques, processeurs de son, cartes son, haut-
parleurs, lecteurs pour haut-parleurs, téléviseurs, moniteurs et 
écrans, magnétoscopes, cassettes vidéo préenregistrées, 
enregistreurs vidéonumériques, enregistreurs de cassettes 
audio, cassettes audio préenregistrées, caméras ou appareils 
photo numériques, lecteurs de codes à barres, casques 
d'écoute, modems, téléphones, téléphones portatifs; supports de 
données magnétiques, nommément cartes d'identité et cartes 
SIM à puce intégrée pour téléphones mobiles, ordinateurs 
portatifs et ordinateurs; cartes à mémoire flash et disques flash; 
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à 
pièces; caisses enregistreuses, matériel de traitement de 
données, nommément modems USB, ordinateurs, ordinateurs 
portatifs, mini-ordinateurs portatifs et ordinateurs; programmes 
informatiques téléchargeables (logiciels), qui aident les 
développeurs à créer du code de programmes d'applications 
multiples, pour la création, l'envoi et la réception de courriels et 
de messages courts (SMS), la synchronisation de données et la 
gestion de données dans le domaine des télécommunications, 
ainsi que pour la transmission de données, de texte, de contenu 
audio ou vidéo et d'images. SERVICES: (1) Publicité des 
marchandises et des services de tiers; gestion des affaires; 
administration des affaires; tâches administratives, nommément 
services de secrétariat téléphonique offerts aux abonnés 
absents, systématisation et compilation d'information dans des 
bases de données; construction; réparation dans le domaine des 
systèmes et de l'équipement de réseau de télécommunication; 
services d'installation, nommément dans le domaine de 
l'équipement de réseau de télécommunication ainsi 
qu'installation d'ordinateurs et de téléphones; services de 
télécommunication, nommément services de réseau de 
communication mondial, nommément offre de services de 
gestion pour superviser, examiner, diriger et coordonner des 
activités de réseaux de communication électroniques et de 
télécommunication; services de télécommunication, nommément 
offre de temps d'accès à des bases de données dans le 
domaine des télécommunications; services de
télécommunication, nommément transmission électronique de la 
voix, de données, d'information, de documents et de messages, 
services de messagerie électronique ainsi que services 
transactionnels et électroniques offerts au moyen de réseaux 
informatiques mondiaux, d'Internet (réseaux informatiques 
interactifs), de téléavertisseurs, de téléphones, de téléphones 
cellulaires, de répondeurs et d'appareils d'identification de 
l'appelant, de radios, d'antennes paraboliques, d'ensembles de 
câbles, de récepteurs, de boîtiers décodeurs et de décodeurs, 
de câbles et de fils, de routeurs, de serveurs Web, de cabines 
téléphoniques, échange électronique de données (EDI), 
télécopie, offre de connexions de télécommunication au public 
ainsi que de réseaux virtuels, de réseaux informatiques 
mondiaux, d'Internet ou de réseaux informatiques interactifs, 
traitement électronique, stockage, gestion, transmission de la 
voix, de données, d'information, de documents et de messages 
par lignes téléphoniques, réseaux informatiques, Internet, 
appareils de télécopie, services de câble et de satellite; services 
de télécommunication, nommément services d'accès et réseaux 
virtuels, réseaux informatiques mondiaux, Internet ou réseaux 
informatiques interactifs; services de télécommunications 
mobiles, nommément services de téléphonie cellulaire, services 
de téléphone sans fil personnel, services de téléphonie mobile, 

services de radiomessagerie; offre de services d'accès à 
Internet; services de télécommunication et de communication 
pour la localisation et la recherche de personnes et d'objets; 
services de diffusion, nommément diffusion de concerts, 
d'émissions d'information, d'émissions de radio et d'émissions de 
télévision par Internet, réseaux câblés et réseaux de 
communication sans fil; services de messagerie, nommément 
envoi, réception et transmission de messages, à savoir de 
données, de textes, de contenu audio, d'images ou de vidéos 
ainsi que de toute combinaison de ces formats; services de 
messagerie électronique; offre de services de voix sur IP; offre 
de connexions de télécommunication à des bases de données, à 
Internet et à d'autres réseaux électroniques; services de 
fournisseur de services Internet; services de portail Web; offre 
d'accès à des sites Web à partir de bases de données, d'Internet 
et d'autres réseaux électroniques; services de base de données 
de télécommunication et de communication, nommément pour 
permettre au consommateur de télécharger du contenu 
numérique d'un réseau et d'un serveur vers une base de 
données; offre de temps d'accès à des bases de données, à des 
babillards électroniques, à des réseaux informatiques et à des 
réseaux de communication interactifs; offre de groupes de 
discussion, de blogues, de bavardoirs et d'autres services 
d'échange d'information électronique à partir de bases de 
données, d'Internet et d'autres réseaux électroniques; offre 
d'accès à des sites Web et à des bases de données offrant des 
services de carnet d'adresses, de calendrier et d'agenda; 
maintenance et gestion de réseaux de télécommunication pour 
des tiers; éducation dans le domaine des télécommunications et 
offre de publications électroniques non téléchargeables en ligne 
dans le domaine des télécommunications; offre de formation sur 
l'utilisation et le fonctionnement de réseaux et d'équipement 
informatiques et de télécommunication; offre en ligne de services 
de divertissement à partir d'une base de données ou d'Internet 
dans les domaines des émissions de télévision, des 
représentations devant public, du divertissement radio et de la 
diffusion de nouvelles ainsi que de la location de films; services 
juridiques; services de sécurité pour la protection des biens et 
des personnes; services personnels et sociaux rendus par des 
tiers pour satisfaire les besoins des personnes, nommément 
services de rencontres sociales, services de rencontres. (2) 
Assurance; affaires financières et monétaires, nommément 
crédit-bail, services de cartes de crédit, virement électronique de 
fonds, financement de prêts; services immobiliers; services 
scientifiques et technologiques ainsi que recherche et 
conception connexes, nommément pour le développement de 
réseaux de télécommunication et de données; conception et 
développement de logiciels et de matériel informatique. (3) 
Assurance; affaires financières et monétaires, nommément 
crédit-bail, services de cartes de crédit, virement électronique de 
fonds, financement de prêts; services immobiliers; services 
scientifiques et technologiques ainsi que recherche et 
conception connexes, nommément pour le développement de 
réseaux de télécommunication et de données; conception et 
développement de logiciels et de matériel informatique. (4) 
Publicité des marchandises et des services de tiers; gestion des 
affaires; administration des affaires; tâches administratives, 
nommément services de secrétariat téléphonique offerts aux 
abonnés absents, systématisation et compilation d'information 
dans des bases de données; construction; réparation dans le 
domaine des systèmes et de l'équipement de réseau de 
télécommunication; services d'installation, nommément dans le 
domaine de l'équipement de réseau de télécommunication ainsi 
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qu'installation d'ordinateurs et de téléphones; services de 
télécommunication, nommément services de réseau de 
communication mondial, nommément offre de services de 
gestion pour superviser, examiner, diriger et coordonner des 
activités de réseaux de communication électroniques et de 
télécommunication; services de télécommunication, nommément 
offre de temps d'accès à des bases de données dans le 
domaine des télécommunications; services de 
télécommunication, nommément transmission électronique de la 
voix, de données, d'information, de documents et de messages, 
services de messagerie électronique ainsi que services 
transactionnels et électroniques offerts au moyen de réseaux 
informatiques mondiaux, d'Internet (réseaux informatiques 
interactifs), de téléavertisseurs, de téléphones, de téléphones 
cellulaires, de répondeurs et d'appareils d'identification de 
l'appelant, de radios, d'antennes paraboliques, d'ensembles de 
câbles, de récepteurs, de boîtiers décodeurs et de décodeurs, 
de câbles et de fils, de routeurs, de serveurs Web, de cabines 
téléphoniques, échange électronique de données (EDI), 
télécopie, offre de connexions de télécommunication au public 
ainsi que de réseaux virtuels, de réseaux informatiques 
mondiaux, d'Internet ou de réseaux informatiques interactifs, 
traitement électronique, stockage, gestion, transmission de la 
voix, de données, d'information, de documents et de messages 
par lignes téléphoniques, réseaux informatiques, Internet, 
appareils de télécopie, services de câble et de satellite; services 
de télécommunication, nommément services d'accès et réseaux 
virtuels, réseaux informatiques mondiaux, Internet ou réseaux 
informatiques interactifs; services de télécommunications 
mobiles, nommément services de téléphonie cellulaire, services 
de téléphone sans fil personnel, services de téléphonie mobile, 
services de radiomessagerie; offre de services d'accès à 
Internet; services de télécommunication et de communication 
pour la localisation et la recherche de personnes et d'objets; 
services de diffusion, nommément diffusion de concerts, 
d'émissions d'information, d'émissions de radio et d'émissions de 
télévision par Internet, réseaux câblés et réseaux de 
communication sans fil; services de messagerie, nommément 
envoi, réception et transmission de messages, à savoir de 
données, de textes, de contenu audio, d'images ou de vidéos 
ainsi que de toute combinaison de ces formats; services de 
messagerie électronique; offre de services de voix sur IP; offre 
de connexions de télécommunication à des bases de données, à 
Internet et à d'autres réseaux électroniques; services de 
fournisseur de services Internet; services de portail Web; offre 
d'accès à des sites Web à partir de bases de données, d'Internet 
et d'autres réseaux électroniques; services de base de données 
de télécommunication et de communication, nommément pour 
permettre au consommateur de télécharger du contenu 
numérique d'un réseau et d'un serveur vers une base de 
données; offre de temps d'accès à des bases de données, à des 
babillards électroniques, à des réseaux informatiques et à des 
réseaux de communication interactifs; offre de groupes de 
discussion, de blogues, de bavardoirs et d'autres services 
d'échange d'information électronique à partir de bases de 
données, d'Internet et d'autres réseaux électroniques; offre 
d'accès à des sites Web et à des bases de données offrant des 
services de carnet d'adresses, de calendrier et d'agenda; 
maintenance et gestion de réseaux de télécommunication pour 
des tiers; éducation dans le domaine des télécommunications et 
offre de publications électroniques non téléchargeables en ligne 
dans le domaine des télécommunications; offre de formation sur 
l'utilisation et le fonctionnement de réseaux et d'équipement 

informatiques et de télécommunication; offre en ligne de services 
de divertissement à partir d'une base de données ou d'Internet 
dans les domaines des émissions de télévision, des 
représentations devant public, du divertissement radio et de la 
diffusion de nouvelles ainsi que de la location de films; services 
juridiques; services de sécurité pour la protection des biens et 
des personnes; services personnels et sociaux rendus par des 
tiers pour satisfaire les besoins des personnes, nommément 
services de rencontres sociales, services de rencontres. Date de 
priorité de production: 07 juin 2010, pays: OHMI (UE), demande 
no: 9154717 en liaison avec le même genre de services (2), (3), 
(4). Employée: KAZAKHSTAN en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services (3), (4). Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 14 mai 2009 sous le No. 007298565 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(4); OHMI (UE) le 03 janvier 2011 sous le No. 009154717 en 
liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1), (2).

1,484,419. 2010/06/09. Tyco Valves & Controls Inc., 10707 Clay 
Road, Houston, Texas 77041, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VITAL WORLD
SERVICES: Promoting public awareness of environmentally 
conscious and green innovations for use by business. Priority
Filing Date: December 10, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/890,322 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Sensibilisation du public aux innovations 
écologiques destinées aux entreprises. Date de priorité de 
production: 10 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/890,322 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,485,516. 2010/06/17. Done With Dolls Inc., 92 Sarah 
Ashbridge Avenue, Toronto, ONTARIO M4L 3Y9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JASON KLEIN, (TAYLOR MITSOPULOS KLEIN OBALLA), 171 
EAST LIBERTY ST., SUITE 330, Toronto, ONTARIO, M6K3P6

Done With Dolls
WARES: (1) Audio and audio-visual recordings embodying 
performances by an actor, actors, or a musical artist or group, 
namely in the form of digital audiotapes containing pre-recorded 
music and digital videodiscs containing pre-recorded musical 
performances, electronic files accessible by means of computer 
networks, electronic files accessible by means of 
telecommunications technology, pre-recorded cassette tapes 
containing music, prerecorded CD-ROMs containing music, pre-
recorded DVDs containing music, pre-recorded viny I discs
containing music, and pre-recorded video tapes containing 
music. (2) Audio and audio-visual recordings embodying 
performances by an actor, actors, or a musical artist or group, 
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namely in the form of pre-recorded compact discs. (3) Artistic 
and literary work.s, namely illustrations and photographs on pre-
recorded record covers and liner note inserts in pre-recorded 
records. (4) Artistic and literary works, namely lithographs and 
paintings. (5) Lyrics and poetry in printed form, namely inserts 
into pre-recorded compact discs. (6) Lyrics and poetry in printed 
form, namely imbedded into pre-recorded electronic files 
accessible by means of computer networks, imbedded into 
prerecorded electronic files accessible by means of 
telecommunications technology, inserts into prerecorded 
cassette tapes containing music, inserts into pre-recorded CD-
ROMs containing music, inserts into pre-recorded DVDs 
containing music, inserts into pre-recorded video tapes 
containing music, and inserts into pre-recorded vinyl discs 
containing music. (7) Promotional and souvenir items, namely 
ash trays, badges, blankets, metal and plastic drinking bottles, 
brochures, bumper stickers, buttons, calendars, concert tour 
programs, decals, flags, flasks, guitar picks, heat transfers, 
jewelry, key chains, lighters, matchbook covers, mugs, pencil 
cases, pennants, photographs, pins, postcards, posters, 
souvenir albums, statuettes, stickers, temporary tattoos, toy 
action figures, toy action figure accessories, wallets, and 
watches. (8) Printed material, paper goods, writing implements, 
anti office supplies namely autograph books, colouring books, 
crests, diaries, emblems, envelopes, folders, greeting cards, 
invitations, notebooks, notepads, paper cups, paper napkins, 
paper party decorations, paper weights, patches, pencils, pens, 
photo albums, rubber stamps, trading cards, wrapping paper, 
and writing paper. (9) Clothing relating to an actor, actors, or a 
musical artist or group, namely bandanas, beach wear, belt 
buckles, belts, book covers, caps, coats, dresses, fleece tops, 
gloves, hats, headbands, hooded sweatshirts, jackets, jeans, knit 
shirts, long sleeve shirts, mittens, pants, rainwear, scarves, 
shorts, sleepwear, socks, sport shirts, sweaters, sweatpants, 
sweatshirts, tank tops, ties, toques, t-shirts, underwear, vests, 
and wristbands. (10) Footwear and accessories, namely, boots, 
sandals, shoelaces, shoe ornaments, shoes, and slippers. (11) 
Luggage and bags, namely athletic bags, beach bags, book 
bags, duffle bags, handbags, purses, school bags, shoulder 
bags, suitcases, and tote bags. (12) Multimedia and gaming 
items, namely, interactive video games, multimedia computer 
programs recorded on DVDs and CD-ROMs (all containing art, 
music, musical works, dramatic works, and non-fiction works), 
video game controllers, video game cartridges, video game 
discs, and video game software. (13) Publications, namely 
books, catalogues, magazines, and newsletters. (14) Beauty 
supplies and salon products, namely cosmetics, deodorants, 
fragrances, hair care preparations, make-up, nail care 
preparations, non-medicated body wash, non-medicated 
cleansing skin creams, non-medicated skin care preparations, 
non-medicated soaps, sun tanning preparations, and toothpaste. 
SERVICES: (1) Entertainment services, namely appearances by 
an actor, actors, or a musical artist or group in television shows, 
films and entertainment programs, arranging, organizing and 
conducting cultural events and entertainment events in the 
nature of live entertainment comprising musical performances, 
dramatic performances and comedic performances by an actor, 
actors, or a musical artist or group, fan club services, musical, 
dramatic anti comedic performances that are communicated to 
the public by means of a global computer network, personal 
appearances by an actor, actors, or a musical artist or group, 
and providing musical sound and video recordings by means of 
wireless telephone and Internet services, radio broadcasting and 

television broadcasting. (2) Entertainment services, namely live 
entertainment comprising musical performances, dramatic 
performances and comedic performances by an actor, actors, or 
a musical artist or group. (3) Recording and producing audio and 
audio-visual recordings, namely recordings embodying 
performances of an actor, actors, or a musical artist or group, 
and recordings in the fields of music, video, television and film. 
(4) Providing information regarding entertainment services 
performed by an actor, actors, or musical artist or group and 
providing recorded performances of an actor, actors, or musical 
artist or group, namely by means of global computer network, 
and by means of wireless telephone and Internet services, radio 
broadcasting and television broadcasting. (5) Providing 
information regarding entertainment services performed by an 
actor, actors, or musical artist or group and providing recorded 
performances of an actor, actors, or musical artist or group, 
namely by means of a website featuring musical performances, 
musical videos, photographs and other multimedia materials, 
and personal information regarding an actor, actors, or musical 
artist or group and their live and recorded performances. Used in 
CANADA since November 01, 2008 on services (2); January 01, 
2009 on wares (2), (3), (5) and on services (3), (5). Proposed
Use in CANADA on wares (1), (4), (6), (7), (8), (9), (10), (11), 
(12), (13), (14) and on services (1), (4).

MARCHANDISES: (1) Enregistrements audio et audiovisuels 
des performances d'un acteur, d'acteurs, d'un musicien ou d'un 
groupe de musique, nommément bandes audionumériques de 
musique préenregistrée et disques numériques polyvalents de 
concerts préenregistrés, fichiers électroniques accessibles au 
moyen de réseaux informatiques, fichiers électroniques 
accessibles au moyen des télécommunications, cassettes 
préenregistrées de musique, CD-ROM préenregistrés de 
musique, DVD préenregistrés de musique, disques de vinyle 
préenregistrés de musique et cassettes vidéo préenregistrées de 
musique. (2) Enregistrements sonores et audiovisuels 
comprenant les prestations d'un acteur, d'acteurs, d'un musicien 
ou d'un groupe, nommément disques compacts préenregistrés. 
(3) Oeuvres artistiques et littéraires, nommément illustrations et 
photos sur les pochettes de disques préenregistrés et sur les 
livrets d'accompagnement des disques préenregistrés. (4) 
Oeuvres artistiques et littéraires, nommément lithographies et 
peintures. (5) Paroles et poésie sous forme imprimée, 
nommément encarts dans des disques compacts préenregistrés. 
(6) Paroles et poésie sous forme imprimée, nommément textes 
intégrés dans des fichiers électroniques préenregistrés 
accessibles au moyen de réseaux informatiques, textes intégrés 
dans des fichiers électroniques préenregistrés accessibles au 
moyen des télécommunications, encarts pour cassettes 
préenregistrées de musique, encarts pour CD-ROM 
préenregistrés de musique, encarts pour DVD préenregistrés de 
musique, encarts pour cassettes vidéo préenregistrées de 
musique et encarts pour disques vinyles préenregistrés de 
musique. (7) Articles de promotion et souvenirs, nommément 
cendriers, insignes, couvertures, bouteilles en métal et en 
plastique, brochures, autocollants pour pare-chocs, macarons, 
calendriers, programmes de tournées de concerts, 
décalcomanies, drapeaux, flacons, médiators, décalcomanies à 
chaud, bijoux, chaînes porte-clés, briquets, pochettes 
d'allumettes, grandes tasses, étuis à crayons, fanions, photos, 
épinglettes, cartes postales, affiches, albums souvenirs, 
statuettes, autocollants, tatouages temporaires, figurines d'action 
jouets, accessoires pour figurines d'action jouets, portefeuilles et 
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montres. (8) Imprimés, articles en papier, matériel d'écriture, et 
articles de bureau, nommément carnets d'autographes, livres à 
colorier, écussons, agendas, écussons, enveloppes, chemises 
de classement, cartes de souhaits, invitations, carnets, blocs-
notes, gobelets en papier, serviettes de table en papier, 
décorations de fête en papier, presse-papiers, timbres, crayons, 
stylos, albums photos, tampons en caoutchouc, cartes à 
collectionner, papier d'emballage et papier à lettres. (9) 
Vêtements en rapport avec un acteur, des acteurs, un musicien 
ou un groupe, nommément bandanas, vêtements de plage, 
boucles de ceinture, ceintures, couvre-livres, casquettes, 
manteaux, robes, hauts molletonnés, gants, chapeaux, 
bandeaux, pulls d'entraînement à capuchon, vestes, jeans, 
chemises tricotées, chemises à manches longues, mitaines, 
pantalons, vêtements imperméables, foulards, shorts, vêtements 
de nuit, chaussettes, chemises sport, chandails, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, débardeurs, cravates, 
tuques, tee-shirts, sous-vêtements, gilets et serre-poignets. (10) 
Articles chaussants et accessoires, nommément bottes, 
sandales, lacets, ornements de chaussure, chaussures et 
pantoufles. (11) Valises et sacs, nommément sacs de sport, 
sacs de plage, sacs à livres, sacs polochons, sacs à main, sacs 
d'école, sacs à bandoulière, valises et fourre-tout. (12) Articles 
multimédia et articles de jeu, nommément jeux vidéo interactifs, 
programmes informatiques multimédias enregistrés sur DVD et 
CD-ROM (contenant des oeuvres artistiques, de la musique, des 
oeuvres musicales, des oeuvres dramatiques et des oeuvres 
non romanesques), commandes de jeux vidéo, cartouches de 
jeux vidéo, disques de jeux vidéo et logiciels de jeux vidéo. (13) 
Publications, nommément livres, catalogues, magazines et 
bulletins d'information. (14) Produits de beauté et produits de 
salons de beauté, nommément cosmétiques, déodorants, 
parfums, produits de soins capillaires, maquillage, produits de 
soins des ongles, savon liquide non médicamenteux pour le 
corps, crèmes nettoyantes non médicamenteuses pour la peau, 
produits de soins de la peau non médicamenteux, savons non 
médicamenteux, produits solaires et dentifrice. SERVICES: (1) 
Services de divertissement, nommément participation d'un 
acteur, d'acteurs, d'un musicien ou d'un groupe à des émissions 
de télévision, à des films et à des émissions de divertissement, 
organisation et tenue de manifestations culturelles et de 
divertissement, en l'occurrence spectacles comprenant des 
concerts, des représentations de théâtre et des numéros 
d'humour par un acteur, des acteurs, un musicien ou un groupe, 
services de club d'admirateurs, représentations musicales, 
dramatiques et humoristiques  diffusées au public par un réseau 
informatique mondial, apparitions en personne d'un acteur, 
d'acteurs, d'un musicien ou d'un groupe et offre 
d'enregistrements musicaux et vidéo par des services de 
téléphonie sans fil et Internet, par radiodiffusion et par 
télédiffusion. (2) Services de divertissement, nommément 
spectacles comprenant des concerts, des représentations de 
théâtre et des numéros comiques par un acteur, des acteurs, un 
musicien ou un groupe. (3) Enregistrement et production 
d'enregistrements audio et audiovisuels, nommément 
d'enregistrements des performances d'un acteur, d'acteurs, d'un 
musicien ou d'un groupe de musique, ainsi que 
d'enregistrements dans les domaines de la musique, de la vidéo, 
de la télévision et du cinéma. (4) Diffusion d'information sur les 
services de divertissement offerts par un acteur, des acteurs, un 
musicien ou un groupe de musique ainsi qu'offre des 
performances enregistrées d'un acteur, d'acteurs, d'un musicien 
ou d'un groupe de musique, nommément au moyen d'un réseau 

informatique mondial et de services de téléphonie sans fil et 
Internet, par radiodiffusion et par télédiffusion. (5) Offre 
d'information sur les services de divertissement exécutés par un 
acteur, des acteurs, un musicien ou un groupe et offre des 
prestations enregistrées d'un acteur, d'acteurs, d'un musicien ou 
d'un groupe, nommément par un site Web proposant des 
concerts, des vidéos de musique, des photos d'autre matériel 
multimédia et des renseignements personnels sur un acteur, des 
acteurs, un musicien ou un groupe et leurs prestations en direct 
ou enregistrées. Employée au CANADA depuis 01 novembre 
2008 en liaison avec les services (2); 01 janvier 2009 en liaison 
avec les marchandises (2), (3), (5) et en liaison avec les services 
(3), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1), (4), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14) 
et en liaison avec les services (1), (4).

1,485,575. 2010/06/17. Chrysler Group LLC, 1000 Chrysler 
Drive, Auburn Hills, Michigan 48326-2766, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

DURANGO EXPRESS
WARES: Motor vehicles, namely, passenger automobiles, their 
structural parts, trim and badges. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 02, 2011 under No. 4,007,449 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, leurs pièces, leurs garnitures et leurs insignes. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 août 2011 sous le No. 4,007,449 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,487,261. 2010/07/02. International Truck Intellectual Property 
Company, LLC, Law Department, 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

TERRASTAR
WARES: Motor vehicles, namely commercial trucks. Priority
Filing Date: February 05, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/929,079 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 10, 2011 under No. 3,959,079 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
camions commerciaux. Date de priorité de production: 05 février 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/929,079 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 mai 2011 sous le No. 3,959,079 en liaison 
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avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,487,297. 2010/07/02. BENTA BERRY, société par actions 
simplifiée, 101, 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

BENTA BERRY
MARCHANDISES: Savon pour la peau à usage personnel, 
parfumerie, huiles essentielles pour l'aromathérapie et pour 
utilisation dans la fabrication de parfums, cosmétiques ; parfums, 
eaux de toilette, eau de Cologne, désodorisants pour le corps ; 
laits de toilette ; crèmes, gels, laits, lotions, masques, 
pommades, poudres et préparations cosmétiques pour les soins 
de la peau ; produits cosmétiques antirides, nommément : 
crèmes, sérums, gels, laits, lotions toniques, masques ; produits 
cosmétiques pour le soin des lèvres, nommément : crèmes, gels, 
sérums ; produits cosmétiques antisolaires, nommément : 
crèmes, laits, gels, sprays, lotions ; préparations cosmétiques 
pour le bronzage de la peau, nommément : crèmes, laits, gels, 
sprays, lotions ; produits cosmétiques après solaires, 
nommément : crèmes, laits, gels, sprays, lotions, lingettes ; 
préparations cosmétiques pour l'amincissement, nommément : 
crèmes, gels, laits, lotions ; produits épilatoires, nommément : 
crèmes, gels, cires ; préparations cosmétiques pour le bain, 
nommément : crèmes, gels, sels, perles, laits ; produits de 
maquillage, nommément : rouges à lèvres, gloss à lèvres blush, 
fond de teint, fard à joues, fard à paupières, mascara, crayons 
pour les yeux et les lèvres ; produits de démaquillage, 
nommément : laits, gels, lotions, lingettes ; extraits de plantes à 
usage cosmétique, nommément : bleuet, rose, ylang-ylang, 
lavande, pamplemousse ; produits capillaires, nommément : 
préparation pour le soin des cheveux et du cuir chevelu, 
shampooings, après-shampooings, masques, lotions ; 
préparations pour le rasage et préparations après-rasage ; 
lingettes et serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; coton 
à usage cosmétique ; bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; 
disques démaquillants ; encens ; eaux de senteur ; parfums 
d'ambiance ; produits pour parfumer le linge, nommément : eaux 
parfumées ; gels douches ; crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
pour le visage, le corps et les mains ; gels, mousses, baumes et 
produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des 
cheveux, nommément : lotions revitalisantes, lotions coiffantes, 
sprays coiffants ; laques pour les cheveux ; colorants et 
décolorant pour cheveux ; produits pour l'ondulation et la mise 
en plis des cheveux, nommément : mousses, gels, sprays ; laits 
et crèmes parfumés pour le soin du corps ; huiles essentielles à 
usage personnel ; lotions, crèmes, émulsions, gels parfumés 
pour le visage et le corps, déodorants à usage personnel. 
SERVICES: Massages ; salons de beauté ; services de saunas, 
services de spas ; services de balnéothérapie, de 
physiothérapie, d'aromathérapie, hammams (bains turcs). Date
de priorité de production: 19 avril 2010, pays: FRANCE, 
demande no: 10/3731243 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: Skin care soap for personal use, perfumery, essential 
oi ls for aromatherapy and for use in the manufacture of 
perfumes, cosmetics; perfumes, eau de toilette, eau de cologne, 
body deodorants; beauty milks; cosmetic creams, gels, milks, 
lotions, masks, pomades, powders and preparations for skin 
care; cosmetic anti-wrinkle products, namely: creams, serums, 
gels, milks, toners, masks; cosmetic lip care products, namely: 
creams, gels, serums; cosmetic sunscreen products, namely: 
creams, milks, gels, sprays, lotions; cosmetic formulations used 
to tan the skin, namely: creams, milks, gels, sprays, lotions; 
after-sun cosmetic products, namely: creams, milks, gels, 
sprays, lotions, wipes; cosmetic preparations used for slimming, 
namely: creams, gels, milks, lotions; hair removal preparations, 
namely: creams, gels, waxes; cosmetic preparations for the bath, 
namely: creams, gels, salts, pearls, milks; make-up products 
namely: lipstick, lipgloss, blush, foundation, blush, eye tone, 
mascara, eye and lip pencils; make-up removal products, 
namely: milks, gels, lotions, wipes; herbal extracts for cosmetic 
use, namely: blueberry, rose, ylang ylang, lavender, grapefruit; 
hair care products, namely: preparations for hair and scalp care, 
shampoos, rinses, masks, lotions; shaving and after-shave 
preparations; cosmetic lotion-filled wipes and towelettes; cotton 
for cosmetic use; cotton sticks for cosmetic use; make-up 
removal rounds; incense; scented waters; room fragrances; 
products used to perfume clothing, namely: scented waters; 
shower gels; creams, milks, lotions, gels and powders for the 
face, body, and hands; gels, mousses, balms and aerosol 
products for hairstyling and hair care, namely: revitalizing lotions, 
styling lotions, styling sprays; hairspray; colourants and bleach 
for hair; hair waving and curling products, namely: mousses, 
gels, sprays; scented milks and creams for body care; essential 
oils for personal care; lotions, creams, emulsions, scented gels 
for the face and body, deodorants for personal use. SERVICES:
Massages; beauty salons; sauna services, spa services; 
balneotherapy, physiotherapy, aromatherapy, hammam (Turkish 
bath) services. Priority Filing Date: April 19, 2010, Country: 
FRANCE, Application No: 10/3731243 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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1,487,534. 2010/06/22. KI YOUNG LEE, 17th Floor, 729 
Seventh Avenue, New York, New York 10019, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO 
S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK EXCHANGE TOWER, 800 PLACE 
VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

WARES: (1) Shirts, athletic footwear, namely athletic shoes, 
basketball sneakers, golf shoes, half sneakers, tennis shoes and 
exercise sneakers, athletic uniforms, baseball caps, Bermuda 
shorts, bomber jackets, caps, cargo pants, coats, coats for men 
and women, crewneck sweaters, denim jackets, denims, down 
jackets, fleece shorts, golf caps, golf shirts, gym shorts, jeans, 
jerseys, jogging suits, knit shirts, leather coats, leather jackets, 
leather pants, mock turtleneck sweaters, padded jackets, 
padding jackets, pants, sweaters, tee shirts, track jackets, track 
pants, turtleneck sweaters, footwear for men and women, 
namely ankle boots, canvas shoes, flip flops, leather shoes, 
casual shoes, dress shoes, boots, clogs, slippers, sandals, 
casual sneakers and walking sneakers. (2) Shirts, athletic 
uniforms, baseball caps, Bermuda shorts, bomber jackets, caps, 
cargo pants, coats, coats for men and women, crewneck 
sweaters, denim jackets, denims, down jackets, fleece shorts, 
golf caps, golf shirts, gym shorts, jeans, jerseys, jogging suits, 
knit shirts, leather coats, leather jackets, leather pants, mock 
turtleneck sweaters, padded jackets, padding jackets, pants, 
sweaters, tee shirts, track jackets, track pants, turtleneck 
sweaters; athletic footwear, namely athletic shoes, basketball 
sneakers, golf shoes, sneakers, running shoes, shoes for tennis, 
squash, rugby, boxing, field hockey, bicycling, trekking, hiking, 
gymnastics, climbing and football; footwear and footwear for men 
and women, namely ankle boots, canvas shoes, flip flops, 
leather shoes, boots, vinyl shoes, beach shoes, work shoes, 
sandals, dress and casual shoes, sandals, rain shoes, lace boots 
and slippers. Priority Filing Date: May 28, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/050,593 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 02, 2011 under No. 
4,007,312 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Chemises, articles chaussants 
d'entraînement, nommément chaussures d'entraînement, 
espadrilles de basketball, chaussures de golf, demi-espadrilles, 
chaussures de tennis et chaussures de sport, uniformes de 
sport, casquettes de baseball, bermudas, blousons d'aviateur, 
casquettes, pantalon cargo, manteaux, manteaux pour hommes 
et femmes, chandails à encolure bateau, vestes en denim, 
denims, vestes en duvet, shorts molletonnés casquettes de golf, 
polos, shorts de gymnastique, jeans, jerseys, ensembles de 
jogging, chemises tricotées, manteaux de cuir, vestes de cuir, 
pantalons de cuir, chandails à col cheminée, vestes 
matelassées, pantalons, chandails, tee-shirts, blousons 
d'entraînement, pantalons molletonnés, chandails à col roulé, 
articles chaussants pour hommes et femmes, nommément 
bottillons, chaussures de toile, tongs, chaussures en cuir, 
chaussures tout-aller, chaussures habillées, bottes, sabots, 
pantoufles, sandales, espadrilles tout-aller, espadrilles de 
marche. (2) Chemises, uniformes de sport, casquettes de 
baseball, bermudas, blousons d'aviateur, casquettes, pantalons 
cargos, manteaux, manteaux pour hommes et femmes, 
chandails à encolure bateau, vestes en denim, denims, vestes 
en duvet, shorts molletonnés, casquettes de golf, polos, shorts 
de gymnastique, jeans, jerseys, ensembles de jogging, chemises 
tricotées, manteaux de cuir, vestes de cuir, pantalons de cuir, 
chandails à col cheminée, vestes matelassées, blousons 
rembourrés, pantalons, chandails, tee-shirts, blousons 
d'entraînement, pantalons molletonnés, chandails à col roulé; 
articles chaussants d'entraînement, nommément chaussures 
d'entraînement, espadrilles de basketball, chaussures de golf, 
espadrilles, chaussures de course, chaussures pour le tennis, le 
squash, le rugby, la boxe, le hockey sur gazon, le cyclisme, le 
trekking, la randonnée pédestre, la gymnastique, l'escalade et le 
football; articles chaussants ainsi qu'articles chaussants pour 
hommes et femmes, nommément bottillons, chaussures de toile, 
tongs, chaussures en cuir, bottes, chaussures en vinyle, 
chaussures de plage, chaussures de travail, sandales, 
chaussures habillées et tout-aller, chaussures imperméables, 
brodequins et pantoufles. Date de priorité de production: 28 mai 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/050,593 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 août 2011 sous le No. 4,007,312 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,487,544. 2010/06/25. BlueCat Networks (USA) Inc., 2020 
Pennsylvania Avenue N.W., Suite 928, Washington, DC, 20006, 
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

PROTEUS CLOUD
WARES: Computer hardware and software used to manage 
external domain name servers (DNS). SERVICES: Domain 
Name Service (DNS); email management services; 
interconnecting services between DNS servers and email 
management servers. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.
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MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour gérer 
des serveurs de noms de domaines externes (DNS). 
SERVICES: Service de noms de domaine (service DNS); 
services de gestion de courriel; services d'interconnexion entre 
serveurs DNS et serveurs de gestion de courriel. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,487,545. 2010/06/25. BlueCat Networks (USA) Inc., 2020 
Pennsylvania Avenue N.W., Suite 928, Washington, DC, 20006, 
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

PROTEUS CLOUD SERVICES
WARES: Computer hardware and software used to manage 
external domain name servers (DNS). SERVICES: Domain 
Name Service (DNS); email management services; 
interconnecting services between DNS servers and email 
management servers. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour gérer 
des serveurs de noms de domaines externes (DNS). 
SERVICES: Service de noms de domaine (service DNS); 
services de gestion de courriel; services d'interconnexion entre 
serveurs DNS et serveurs de gestion de courriel. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,488,263. 2010/07/12. Brightpoint, Inc., 501 Airtech Parkway, 
Plainfield, Indiana 46168, 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

BRIGHTPOINT YOUR SUCCESS IS 
OUR BUSINESS

SERVICES: Distributorships in the field of wireless 
communications equipment, namely, distributorships for wireless 
communications devices, namely, telephone handsets, pagers, 
and personal data assistants, wireless telephone battery 
chargers, battery eliminators, replacement batteries, wattage 
boosters, hands-free headsets and kits, holders and cradles, 
carrying cases and bags, earphones, microphones, cigarette 
lighter adapters, antennae, hang-up cups, handset extension 
cables, power cables and data cables to order and specification, 
repair parts for wireless communications equipment, games for 
wireless communications equipment, downloadable and 
contained on CD-ROM, 2 point 45 gigahertz-compatible wireless 
communications devices, namely, telephone handsets, pagers, 
modems, and personal digital assistants, wireless computing 
devices, namely, modems, laptops and netbooks, face plates for 
wireless communications devices, graphics for wireless 
communications devices, audio and video for wireless 
communications devices, namely, telephone handsets, pagers, 

modems and personal digital assistants, digital cameras for 
wireless communications devices, data storage devices for 
wireless communications equipment to order and specification; 
inventory management for others of wireless communication 
equipment; accounts receivable management services in the 
field of wireless communication equipment; financial services 
relating to wireless communication equipment, namely, credit 
and debt recovery collection processing, in the field of wireless 
communication; repair and refurbishing of wireless 
communication equipment; inventory storage services, namely, 
storage of wireless communication equipment for others; 
packaging design for wireless communications equipment for 
others. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 16, 2004 under No. 3014045 on services.

SERVICES: Concessions dans le domaine de l'équipement de 
communication sans fil, nommément concessions d'appareils de 
communication sans fil, nommément combinés téléphoniques, 
téléavertisseurs et assistants numériques personnels, chargeurs 
de batterie de téléphone sans fil, simulateurs de batterie, 
batteries de rechange, amplificateurs de puissance, casques 
d'écoute et nécessaires mains libres, supports et stations 
d'accueil, étuis et sacs de transport, écouteurs, microphones, 
adaptateurs pour allume-cigarettes, antennes, supports de 
fixation, rallonges pour combinés, câbles d'alimentation et câbles 
de données selon les commandes et les spécifications, pièces 
de rechange pour équipement de communication sans fil, jeux 
pour équipement de communication sans fil, téléchargeables et 
sur CD-ROM, appareils de communication sans fil fonctionnant à 
une fréquence de 2,45 gigahertz, nommément combinés 
téléphoniques, téléavertisseurs, modems et assistants 
numériques personnels, appareils informatiques sans fil, 
nommément modems, ordinateurs portatifs et miniportatifs, 
habillages pour appareils de communication sans fil, éléments 
visuels pour appareils de communication sans fil, contenu audio 
et vidéo pour appareils de communication sans fil, nommément 
combinés téléphoniques, téléavertisseurs, modems et assistants 
numériques personnels, appareils photo et caméras numériques 
pour appareils de communication sans fil, dispositifs de stockage 
de données pour équipement de communication sans fil selon 
les commandes et les spécifications; gestion des stocks 
d'équipement de communication sans fil pour des tiers; gestion 
des débiteurs dans le domaine de l'équipement de 
communication sans fil; services financiers ayant trait à 
l'équipement de communication sans fil, nommément traitement 
de la récupération et du recouvrement de créances dans le 
domaine de la communication sans fil; réparation et remise à 
neuf d'équipement de communication sans fil; services 
d'entreposage, nommément entreposage d'équipement de 
communication sans fil pour des tiers; conception d'emballage 
d'équipement de communications sans fil pour des tiers. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 16 février 2004 sous le No. 3014045 en liaison avec les 
services.
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1,488,264. 2010/07/12. Brightpoint, Inc., 501 Airtech Parkway, 
Plainfield, Indiana 46168, 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

SERVICES: Distributorships in the field of wireless 
communications equipment, namely, distributorships for wireless 
communications devices, namely, telephone handsets, pagers, 
and personal data assistants, wireless telephone battery 
chargers, battery eliminators, replacement batteries, wattage 
boosters, hands-free headsets and kits, holders and cradles, 
carrying cases and bags, earphones, microphones, cigarette 
lighter adapters, antennae, hang-up cups, handset extension 
cables, power cables and data cables to order and specification, 
repair parts for wireless communications equipment, games for 
wireless communications equipment, downloadable and 
contained on CD-ROM, 2 point 45 gigahertz-compatible wireless 
communications devices, namely, telephone handsets, pagers, 
modems, and personal digital assistants, wireless computing 
devices, namely, modems, laptops and netbooks, face plates for 
wireless communications devices, graphics for wireless 
communications devices, audio and video for wireless 
communications devices, namely, telephone handsets, pagers, 
modems and personal digital assistants, digital cameras for 
wireless communications devices, data storage devices for 
wireless communications equipment to order and specification; 
inventory management for others of wireless communication 
equipment; accounts receivable management services in the 
field of wireless communication equipment; financial services 
relating to wireless communication equipment, namely, credit 
and debt recovery collection processing, in the field of wireless 
communication; repair and refurbishing of wireless 
communication equipment; inventory storage services, namely, 
storage of wireless communication equipment for others; 
packaging design for wireless communications equipment for 
others. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 16, 2004 under No. 3014056 on services.

SERVICES: Concessions dans le domaine de l'équipement de 
communication sans fil, nommément concessions d'appareils de 
communication sans fil, nommément combinés téléphoniques, 
téléavertisseurs et assistants numériques personnels, chargeurs 
de batterie de téléphone sans fil, simulateurs de batterie, 
batteries de rechange, amplificateurs de puissance, casques 
d'écoute et nécessaires mains libres, supports et stations 
d'accueil, étuis et sacs de transport, écouteurs, microphones, 
adaptateurs pour allume-cigarettes, antennes, supports de 
fixation, rallonges pour combinés, câbles d'alimentation et câbles 
de données selon les commandes et les spécifications, pièces 

de rechange pour équipement de communication sans fil, jeux 
pour équipement de communication sans fil, téléchargeables et 
sur CD-ROM, appareils de communication sans fil fonctionnant à 
une fréquence de 2,45 gigahertz, nommément combinés 
téléphoniques, téléavertisseurs, modems et assistants 
numériques personnels, appareils informatiques sans fil, 
nommément modems, ordinateurs portatifs et miniportatifs, 
habillages pour appareils de communication sans fil, éléments 
visuels pour appareils de communication sans fil, contenu audio 
et vidéo pour appareils de communication sans fil, nommément 
combinés téléphoniques, téléavertisseurs, modems et assistants 
numériques personnels, appareils photo et caméras numériques 
pour appareils de communication sans fil, dispositifs de stockage 
de données pour équipement de communication sans fil selon 
les commandes et les spécifications; gestion des stocks 
d'équipement de communication sans fil pour des tiers; gestion 
des débiteurs dans le domaine de l'équipement de 
communication sans fil; services financiers ayant trait à 
l'équipement de communication sans fil, nommément traitement 
de la récupération et du recouvrement de créances dans le 
domaine de la communication sans fil; réparation et remise à 
neuf d'équipement de communication sans fil; services 
d'entreposage, nommément entreposage d'équipement de 
communication sans fil pour des tiers; conception d'emballage 
d'équipement de communications sans fil pour des tiers. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 16 février 2004 sous le No. 3014056 en liaison avec les 
services.

1,488,348. 2010/07/12. Unifrax I LLC, 2351 Whirlpool Street, 
Niagara Falls, New York 14305-2413, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PC-MAX
WARES: Thermally resistant mounting mats for substrate 
support for vehicle exhaust gas treatment devices. Priority Filing 
Date: March 04, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/950937 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de montage à résistance 
thermique comme supports de substrats pour des appareils de 
traitement des gaz d'échappement de véhicules. Date de priorité 
de production: 04 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/950937 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,488,651. 2010/07/14. DOBE Holdings Inc., 225 Richmond 
Street West, Suite 303, Toronto, ONTARIO M5V 1W2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SABRINA DIXIE HO, (MORRISON BROWN SOSNOVITCH 
LLP), 1 TORONTO STREET, SUITE 910, TORONTO, 
ONTARIO, M5C2V6

FAST FRESH FOODS



Vol. 58, No. 2983 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 décembre 2011 101 December 28, 2011

WARES: Prepared sandwiches, prepared salads, sandwich 
spreads and condiments, salad dressings; soups. Used in 
CANADA since August 25, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Sandwichs préparés, salades préparées, 
tartinades et condiments à sandwichs, sauces à salade; soupes. 
Employée au CANADA depuis 25 août 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,489,764. 2010/07/22. Ridemakerz, LLC, 30211 Avenida de las 
Banderas, Rancho Santa Margarita, California 92688, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD S. LEVY, 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, 
SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

AVACARZ
WARES: Toy vehicles, toy model vehicles, and related 
accessories. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules jouets, modèles réduits de
véhicules jouets et accessoires connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,489,766. 2010/07/22. Ridemakerz, LLC, 30211 Avenida de las 
Banderas, Rancho Santa Margarita, California 92688, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD S. LEVY, 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, 
SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

RIDEMAKERZ STACK'RZ
WARES: Toy vehicles, toy model vehicles, and related 
accessories. SERVICES: Entertainment services, namely, 
providing virtual environments on-line, accessible through the 
world wide web, in which users can interact for recreational, 
leisure or entertainment purposes; and providing online games in 
which users create and interact within virtual environments, 
interact socially and play games. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Véhicules jouets, modèles réduits de 
véhicules jouets et accessoires connexes. SERVICES: Services 
de divertissement, nommément offre d'environnements virtuels 
en ligne, accessibles sur le Web, dans lesquels les utilisateurs 
peuvent interagir à des fins de détente, de loisir ou de 
divertissement; offre de jeux en ligne dans lesquels les 
utilisateurs créent et interagissent à l'intérieur d'environnements 
virtuels, interagissent socialement et jouent à des jeux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,489,793. 2010/07/22. Ares Trading S.A., Zone Industrielle de 
l'Ouriettaz, CH-1170 Aubonne, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

REBIFLITE

WARES: (1) Pharmaceutical preparations for the treatment of 
multiple sclerosis (MS); medical device, namely, an injector to be 
used for the treatment of multiple sclerosis (MS). (2) 
Pharmaceutical preparations for the treatment of multiple 
sclerosis (MS); medical device, namely, an injector to be used 
for the treatment of multiple sclerosis (MS). Priority Filing Date: 
February 08, 2010, Country: SWITZERLAND, Application No: 
51255/2010 in association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares (1). Registered in or for 
SWITZERLAND on February 17, 2010 under No. 596943 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose en plaques (SP); dispositif médical, 
nommément un injecteur pour le traitement de la sclérose en 
plaques (SP). (2) Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose en plaques (SP); dispositif médical, 
nommément un injecteur pour le traitement de la sclérose en 
plaques (SP). Date de priorité de production: 08 février 2010, 
pays: SUISSE, demande no: 51255/2010 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison 
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour SUISSE 
le 17 février 2010 sous le No. 596943 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,489,794. 2010/07/22. Ares Trading S.A., Zone Industrielle de 
l'Ouriettaz, CH-1170 Aubonne, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

REBIFORM
WARES: (1) Pharmaceutical preparations for the treatment of 
multiple sclerosis (MS); medical device, namely an injector to be 
used for the treatment of multiple sclerosis (MS). (2) 
Pharmaceutical preparations for the treatment of multiple 
sclerosis (MS); medical device, namely an injector to be used for 
the treatment of multiple sclerosis (MS). Priority Filing Date: 
February 08, 2010, Country: SWITZERLAND, Application No: 
51256/2010 in association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares (1). Registered in or for 
SWITZERLAND on February 17, 2010 under No. 596944 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose en plaques (SP); dispositif médical, 
nommément injecteur pour le traitement de la sclérose en 
plaques (SP). (2) Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose en plaques (SP); dispositif médical, 
nommément injecteur pour le traitement de la sclérose en 
plaques (SP). Date de priorité de production: 08 février 2010, 
pays: SUISSE, demande no: 51256/2010 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison 
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour SUISSE 
le 17 février 2010 sous le No. 596944 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).
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1,489,795. 2010/07/22. Ares Trading S.A., Zone Industrielle de 
l'Ouriettaz, CH-1170 Aubonne, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

REBISLIDE
WARES: (1) Pharmaceutical preparations for the treatment of 
multiple sclerosis (MS); medical device, namely an injector to be 
used for the treatment of multiple sclerosis (MS). (2) 
Pharmaceutical preparations for the treatment of multiple 
sclerosis (MS); medical device, namely an injector to be used for 
the treatment of multiple sclerosis (MS). Priority Filing Date: 
February 08, 2010, Country: SWITZERLAND, Application No: 
51257/2010 in association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares (1). Registered in or for 
SWITZERLAND on February 17, 2010 under No. 596945 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose en plaques (SP); dispositif médical, 
nommément injecteur pour le traitement de la sclérose en 
plaques (SP). (2) Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose en plaques (SP); dispositif médical, 
nommément injecteur pour le traitement de la sclérose en 
plaques (SP). Date de priorité de production: 08 février 2010, 
pays: SUISSE, demande no: 51257/2010 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison 
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour SUISSE 
le 17 février 2010 sous le No. 596945 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,489,796. 2010/07/22. Ares Trading S.A., Zone Industrielle de 
l'Ouriettaz, CH-1170 Aubonne, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

REBISLIM
WARES: (1) Pharmaceutical preparations for the treatment of 
multiple sclerosis (MS); medical device, namely an injector to be 
used for the treatment of multiple sclerosis (MS). (2) 
Pharmaceutical preparations for the treatment of multiple 
sclerosis (MS); medical device, namely an injector to be used for 
the treatment of multiple sclerosis (MS). Priority Filing Date: 
February 08, 2010, Country: SWITZERLAND, Application No: 
51258/2010 in association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares (1). Registered in or for 
SWITZERLAND on February 17, 2010 under No. 596946 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose en plaques (SP); dispositif médical, 
nommément injecteur pour le traitement de la sclérose en 
plaques (SP). (2) Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose en plaques (SP); dispositif médical, 
nommément injecteur pour le traitement de la sclérose en 
plaques (SP). Date de priorité de production: 08 février 2010, 
pays: SUISSE, demande no: 51258/2010 en liaison avec le 

même genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison 
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour SUISSE 
le 17 février 2010 sous le No. 596946 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,489,797. 2010/07/22. ONLINE ENTERPRISES INC., 200-115 
Bannatyne Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3B 0R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP, 2200 - 201 
PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3B3L3

WARES: (a) software for providing an interactive dashboard 
used in the call centre field.; (b) computer software for quality 
management systems for medical schools, medical education, 
post secondary educational institutions and education.; (c) 
computer software for curriculum management systems for 
medical schools, medical education, post secondary educational 
institutions and education. SERVICES: (1) (a) business process 
management services.; (b) consulting services in the field of 
business and information technology alignment services.; (c) 
information technology services, namely, networking and 
infrastructure services for email, network security, hardware and 
system health, and information technology services in the field of 
infrastructure software support and installation.; (d) software 
development and application development services.; (e) creating 
custom software applications.; (f) business intelligence 
assessment services.; (g) enterprise integration services.; (h) 
application management services, namely, providing (i) 
maintenance and management of software applications, (ii)
assessment and transition of software applications, (iii) help desk 
functions (iv) production support, and (v) database maintenance 
and maintenance of software applications. (i) healthcare 
integration services, namely, (i) the development of electronic 
health records in the health care field, (ii) project management, 
business process analysis, design and re-engineering and 
technical services in the health care field and in HL7 integration, 
and (iii) application enterprise integration and system analysis 
services in the health care field.; (j) justice system integration 
services, namely, the facilitation of computer aided dispatch 
interoperability by connecting disparate computer aided dispatch 
systems via standards-based information exchanges in the 
justice system field. business and information technology 
alignment services (c) information technology services (d) 
software development and application development services (e) 
creating custom software applications (f) business intelligence 
assessment services (g) enterprise integration services (h) 
application management services (i) integrated health care 
services (j) integrated justice system services. (2) (a) Information 
technology service management services, namely, the 
designing, building, integrating and rapidly deploying service 
management solutions that reduce operating costs, improve 
performance, and achieve higher customer satisfaction levels 
using industry standards and relating to strategic advisory, road 
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map and planning, assessment, education and awareness, 
process modeling, business requirements and design, 
technology selection, technology implementation, integration and 
software application management services.; (b) cloud computing 
services.; (c) mobile development services, namely, the creation 
of mobile applications to enable a broader audience of clients to 
access enterprise customer applications. (3) (a) quality 
management system services for medical schools, medical 
education, post secondary educational institutions and 
education.; (b) curriculum management system services for 
medical schools, medical education, post secondary educational 
institutions and education. Used in CANADA since March 15, 
2007 on services (1); May 01, 2010 on services (3). Proposed
Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: (a) logiciels servant de tableau de bord 
interactif pour les centres d'appels; (b) logiciels relatifs aux 
systèmes de gestion de la qualité pour les écoles de médecine, 
l'éducation médicale, les établissements d'enseignement et 
l'enseignement postsecondaires; (c) logiciels pour les systèmes 
de gestion de programme pour les écoles de médecine, 
l'éducation médicale, les établissements d'enseignement et 
l'enseignement postsecondaires. SERVICES: (1) (a) services de 
gestion de processus d'affaires; (b) services de conseil dans les 
domaines des services d'harmonisation des technologies 
commerciales et de l'information; (c) services de technologies de 
l'information, nommément services de réseautage et 
d'infrastructure pour l'intégrité des courriels, de la sécurité de 
réseaux, du matériel informatique et des systèmes ainsi que 
services de technologies de l'information dans les domaines du 
soutien et de l'installation de logiciels d'infrastructure; (d) 
services de développement de logiciels et d'applications; (e) 
création d'applications sur mesure; (f) services d'évaluation de 
veille économique; (g) services d'intégration d'entreprises; (h) 
services de gestion d'applications, nommément offre de (i) 
maintenance et de gestion d'applications, (ii) d'évaluation et de 
transition d'applications, (iii) de fonctions de centre d'assistance 
(iv) de soutien à la production ainsi que (v) de maintenance de 
bases de données et d'applications. (i) Services d'intégration 
dans le domaine des soins de santé, nommément (i) élaboration 
de dossiers médicaux électroniques dans le domaine des soins 
de santé, (ii) services de gestion de projets, d'analyse des 
processus d'affaires, de conception, de réingénierie et 
techniques dans le domaine des soins de santé et pour 
l'intégration de HL7 ainsi que (iii) services d'intégration 
d'applications en entreprise et d'analyse de systèmes dans le 
domaine des soins de santé; (j) services d'intégration dans le 
système juridique, nommément soutien à l'interopérabilité des 
systèmes de répartition assistée par ordinateur en reliant 
différents systèmes de répartition assistée par ordinateur au 
moyen d'échanges d'information basée sur des normes dans le 
domaine du système juridique. Services d'harmonisation des 
technologies commerciales et de l'information; (c) services de 
technologies de l'information; (d) services de développement de 
logiciels et d'applications; (e) création d'applications sur mesure; 
(f) services d'évaluation de veille économique; (g) services 
d'intégration d'entreprise; (h) services de gestion d'applications; 
(i) services de soins de santé intégrés; (j) services juridiques 
intégrés. (2) (a) gestion des services des technologies de 
l'information, nommément conception, développement, 
intégration et déploiement rapide de solutions de gestion des 
services pour réduire les frais d'exploitation, améliorer le 
rendement et accroître la satisfaction de la clientèle par 

l'utilisation des normes de l'industrie, ainsi que concernant les 
services de conseils stratégiques, services de cartographie 
routière et de planification d'itinéraires, services d'évaluation, 
services d'éducation et de sensibilisation, services de 
modélisation des processus, services relatifs aux exigences de 
fonctionnement, services de conception d'entreprise, services de 
sélection et de mise en oeuvre de technologies services 
d'intégration et de gestion d'applications logicielles de 
technologies; (b) services d'infonuagique; (c) services de 
développement d'applications mobiles, nommément création 
d'applications mobiles pour permettre à un plus grand nombre 
de clients d'accéder aux applications qui leur sont offerte par une 
entreprise. (3) (a) Services de système de gestion de la qualité 
pour les écoles de médecine, la formation médicale, les 
établissements d'enseignement postsecondaire et la formation 
postsecondaire; (b) services de systèmes de gestion de 
programmes pour les écoles de médecine, la formation 
médicale, les établissements d'enseignement postsecondaire et 
la formation postsecondaire. Employée au CANADA depuis 15 
mars 2007 en liaison avec les services (1); 01 mai 2010 en 
liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,489,857. 2010/07/23. NHP Industries Inc., 8055 North Fraser 
Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 5M8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BOUGHTON 
LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE BENTALL 
CENTRE, 700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

VITAGOLD
WARES: Natural health products, namely, algae, bacteria, 
fungus and probiotics, or a combination thereof, in dried, pill, 
tablet, capsule, powder or liquid form; vitamins and amino acids, 
or a concentrate, extract, synthetic duplicate or combination 
thereof, in pill, extract, capsule, powder or liquid form; Chinese 
herbal medicines, namely, ginseng, mushrooms, luo han guo 
(monk's fruit), dang gui (Angelica root), astralagus, stevia, 
atractylodes (cang zhu), bupleurum root (Thorowax root), 
cinnamon, coptis chinensis (Chinese goldthread), ginger, 
ephedra (ma huang), peony, rehmannia (Chinese foxglove), 
rhubarb and salvia root (danshen); nutritional and herbal 
supplements for: strengthening and regulating the immune 
system; reducing fever and coughs; improving the respiratory 
and digestive systems; assisting weight loss; eliminating toxins 
and contaminants; combating hair loss; calming the nerves and 
mind; replenishing qi (vital energy); maintaining cognitive 
function; reducing stress and mental fatigue; increasing energy 
and stamina; relieving the symptoms of arthritis; improving 
circulation; treating cardiovascular, digestive, gastrointestinal, 
respiratory, ocular, urinary and osteoporotic diseases; promoting 
healthy ageing; and treating sleep disorders. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément 
algues, bactéries, champignons et probiotiques, ou 
combinaisons connexes, sous forme séchée ou liquide, en 
pilules, en comprimés, en capsules ou en poudre; vitamines et 
acides aminés, ou concentré, extrait, copie synthétique ou 
combinaisons connexes, sous forme liquide, sous forme 
d'extrait, en pilules, en capsules ou en poudre; médicaments 
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chinois à base de plantes, nommément ginseng, champignons, 
luo han guo (fruit de la longévité), dang gui (racine d'angélique), 
astragale, stevia, atractylode gris (cang zhu), racine de buplèvre 
(racine de thorowax), cannelle, coptis chinensis (coptide 
chinoise), gingembre, éphédra (ma huang), pivoine, rehmannia 
(digitale chinoise), rhubarbe et racine de sauge (dan shen); 
suppléments alimentaires et à base de plantes pour : renforcer 
et réguler le système immunitaire; réduire la fièvre et la toux; 
améliorer les fonctions des appareils respiratoire et digestif; 
favoriser la perte de poids; éliminer les toxines et les 
contaminants; combattre la chute des cheveux; calmer les nerfs 
et l'esprit; régénérer le « qi » (énergie vitale); maintenir les 
fonctions cognitives; combattre le stress et la fatigue mentale; 
accroître la résistance et l'énergie; soulager les symptômes de 
l'arthrite; améliorer la circulation; traiter les maladies 
cardiovasculaires, respiratoires, oculaires et urinaires, les 
maladies de l'appareil digestif, les troubles gastro-intestinaux et 
l'ostéoporose; favoriser le vieillissement en santé; traiter les 
troubles du sommeil. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,490,361. 2010/07/28. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation, 4860 Robb Street, Suite 204, Wheat Ridge, 
Colorado 80033, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SMART ESCAPES
WARES: chocolates; candy; cocoa; baking chocolate; 
confectionery, namely, chocolate and candy chips, bits and 
chunks for baking; non-alcoholic chocolate based beverages; 
non-alcoholic chocolate based beverage mixes; syrups for use 
as flavorings, toppings, and ingredients, namely, chocolate 
syrups, strawberry syrups; chocolate mint syrups; caramel 
syrups; butterscotch syrups; chocolate and peanut butter 
flavored syrups. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chocolats; bonbons; cacao; chocolat à cuire; 
confiseries, nommément pépites et morceaux de chocolat et de 
bonbon pour la cuisine; boissons à base de chocolat sans alcool; 
mélanges pour boissons à base de chocolat sans alcool; sirops 
pour utilisation comme aromatisants, nappages et ingrédients, 
nommément sirops au chocolat, sirops aux fraises; sirops au 
chocolat et à la menthe; sirops au caramel; sirops au caramel 
écossais; sirops aromatisés au chocolat et au beurre d'arachide. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,490,362. 2010/07/28. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation, 4860 Robb Street, Suite 204, Wheat Ridge, 
Colorado 80033, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HERSHEY'S SWEET SENSATIONS
WARES: chocolates; candy; cocoa; baking chocolate; 
confectionery, namely, chocolate and candy chips, bits and 
chunks for baking; non-alcoholic chocolate based beverages; 

non-alcoholic chocolate based beverage mixes; syrups for use 
as flavorings, toppings, and ingredients, namely, chocolate 
syrups, strawberry syrups; chocolate mint syrups; caramel 
syrups; butterscotch syrups; chocolate and peanut butter 
flavored syrups. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chocolats; bonbons; cacao; chocolat à cuire; 
confiseries, nommément pépites et morceaux de chocolat et de 
bonbon pour la cuisine; boissons à base de chocolat sans alcool; 
mélanges pour boissons à base de chocolat sans alcool; sirops 
pour utilisation comme aromatisants, nappages et ingrédients, 
nommément sirops au chocolat, sirops aux fraises; sirops au 
chocolat et à la menthe; sirops au caramel; sirops au caramel 
écossais; sirops aromatisés au chocolat et au beurre d'arachide. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,490,490. 2010/07/29. 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

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

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

1,490,690. 2010/07/30. EHR Enhanced Hydrocarbon Recovery 
Inc., 150, 10 Research Drive, Regina, SASKATCHEWAN S4S 
7J7

Colour claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark is 
in light green.

WARES: Oil and carbon dioxide minimal miscibility pressure 
testing systems used in the oil and gas industry. SERVICES:
Testing services, namely accurate determination of minimal 
miscibility pressure between carbon dioxide and reservoir oil; 
Design, construction, manufacturing, operation, and 
maintenance of oil and carbon dioxide pressure testing system; 
Consulting services, namely consulting on oil and carbon dioxide 
pressure testing systems. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est vert clair.

MARCHANDISES: Systèmes d'essai de la plus basse pression 
de miscibilité entre le pétrole et le dioxyde de carbone pour 
l'industrie pétrolière et gazière. SERVICES: Services de 
vérification, nommément détermination exacte de la plus basse 
pression de miscibilité entre le dioxyde de carbone et le pétrole 
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tiré du réservoir; conception, construction, fabrication, 
exploitation et entretien de systèmes d'essai de la pression du 
pétrole et du dioxyde de carbone; services de conseil, 
nommément conseils sur les systèmes de vérification de la 
pression du pétrole et du dioxyde de carbone. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,490,809. 2010/08/02. Kamada Ltd., 7 Sapir Street, Kiryat 
Weizmann Science Ness Ziona, 74036, ISRAEL Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

GLASSIA
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, alpha-1 
proteinase inhibitor. Priority Filing Date: February 02, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/925761 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
ISRAEL on July 11, 2011 under No. 232001 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
inhibiteur de la protéinase alpha-1. Date de priorité de 
production: 02 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/925761 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ISRAËL le 11 juillet 2011 sous le No. 232001 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,490,893. 2010/08/03. Thermacut s.r.o., Sokolovska 574, 
Uherské Hradiste 68601, CZECH REPUBLIC Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FRASER 
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

WARES: Gas cutting torches, cutting torches, gas welding 
torches, burners for plasma cutting and their structural 
replacement parts. Priority Filing Date: April 09, 2010, Country: 

CZECH REPUBLIC, Application No: 475789 in association with 
the same kind of wares. Used in CZECH REPUBLIC on wares. 
Registered in or for CZECH REPUBLIC on September 22, 2010 
under No. 314431 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Chalumeaux d'oxycoupage aux gaz, 
chalumeaux coupeurs, chalumeaux de soudage aux gaz, 
brûleurs pour le coupage au jet de plasma et leurs pièces de 
remplacement. Date de priorité de production: 09 avril 2010, 
pays: RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, demande no: 475789 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée:
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE TCHÈQUE le 22 
septembre 2010 sous le No. 314431 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,491,825. 2010/08/10. Herbal Magic Inc., 1867 Yonge Street, 
Suite 700, Toronto, ONTARIO M4S 1Y5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCINNES 
COOPER, PLACE MONCTON PLACE, 644 MAIN STREET, 
SOUTH TOWER, SUITE 400, PO BOX 1368, MONCTON, NEW 
BRUNSWICK, E1C1E2

FREE TO LIVE
SERVICES: Weight reduction diet planning, dietary counseling 
and supervision services. Used in CANADA since at least as 
early as January 2005 on services.

SERVICES: Services de planification alimentaire pour la perte 
de poids ainsi que services de conseil et de supervision en 
alimentation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2005 en liaison avec les services.

1,492,040. 2010/08/11. Wrights Hardwear Pty Ltd, 4/203 Star 
Street, Carlisle WA  6101, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

BOLLWERK
The translation provided by the Applicant of the word 
BOLLWERK is BULWARK.

WARES: Gloves; gloves for protection of the wearer against 
accidents or injury namely, work gloves; clothing for the 
protection of the wearer against accident or injury, namely 
insulated clothing for protection against accident and injury, 
clothing for protection against fire, protective clothing especially 
made for use in laboratories, disposable garments for protection 
against spontaneous flash in industrial and manufacturing 
environments, heated garments in the nature of apparel 
consisting of carbon fibre which produces heat, clothing for 
protection against chemicals and radiation, ultra-violet resistant 
clothing, oil repellent clothing, high visibility clothing, clothing that 
provides a protective barrier to the external environment; 
equipment for domestic or industrial use for protection against 
accident or injury, namely nets for protection against accidents, 
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reflective mirrors to prevent accidents, face-protection shields, 
protective helmets, protective eyewear, ear muffs and ear plugs, 
hard hats and hi-visibility safety vests. Used in AUSTRALIA on 
wares. Registered in or for AUSTRALIA on July 07, 2009 under 
No. 1,308,852 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot BOLLWERK 
est BULWARK.

MARCHANDISES: Gants; gants de protection contre les 
accidents ou les blessures, nommément gants de travail; 
vêtements de protection contre les accidents ou les blessures, 
nommément vêtements isothermes de protection contre les 
accidents et les blessures, vêtements de protection contre le feu, 
vêtements de protection conçus expressément pour le travail en 
laboratoire, vêtements jetables de protection contre les 
flammèches spontanées dans les environnements de travail 
industriels, vêtements chauffés, à savoir vêtements constitués 
de fibre de carbone qui produit de la chaleur, vêtements de 
protection contre les agents chimiques et l'irradiation, vêtements 
résistants aux rayons ultraviolets, vêtements oléofuges, 
vêtements à haute visibilité, vêtements qui fournissent un écran 
de protection contre l'environnement extérieur; équipement à 
usage domestique ou industriel de protection contre les 
accidents ou les blessures, nommément filets de protection 
contre les accidents, miroirs réfléchissants pour la prévention 
des accidents, écrans de protection pour le visage, casques, 
articles de lunetterie de protection, cache-oreilles et bouchons 
d'oreilles, casques de sécurité et gilets de sécurité à haute 
visibilité. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 07 
juillet 2009 sous le No. 1,308,852 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,492,094. 2010/08/12. Développement Effenco inc., 1050 rue 
Ottawa, Montréal, QUÉBEC H3C 6G1 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

Effenco
MARCHANDISES: (1) Braking energy recovery systems for 
motor vehicles. (2) Electronic control systems for engines for 
motor vehicles, electronic control systems for exhaust systems 
for motor vehicles, and electronic control systems for brake 
systems for motor vehicles. SERVICES: Consultation services in 
the field of motor vehicle systems, namely braking energy 
recovery systems and electronic control systems for braking 
systems and engine performance, and designing and conducting 
performance tests and fleet studies. Employée au CANADA 
depuis mars 2010 en liaison avec les marchandises (1); 30 avril 
2010 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Systèmes de récupération de l'énergie de freinage 
pour véhicules automobiles. (2) Systèmes de commande 
électroniques pour moteurs de véhicules automobiles, systèmes 
de commande électroniques pour systèmes d'échappement de 
véhicules automobiles et systèmes de commande électroniques 
pour systèmes de freinage de véhicules automobiles. 
SERVICES: Services de conseil dans le domaine des systèmes 

de véhicules automobiles, nommément des systèmes de 
récupération de l'énergie de freinage et des systèmes de 
commande électroniques pour les systèmes de freinage et le 
rendement du moteur, ainsi que conception et tenue d'essais de 
rendement et d'études relatives aux parcs de véhicules. Used in 
CANADA since March 2010 on wares (1); April 30, 2010 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,492,152. 2010/08/12. Stryker Corporation, a Michigan 
corporation, 2825 Airview Boulevard, Kalamazoo, Michigan 
49002, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

FLUOROMAP
WARES: Computer software for providing guidance to a medical 
practitioner during a medical procedure. Priority Filing Date: 
February 16, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/936,912 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel servant à guider le médecin praticien 
pendant un acte médical. Date de priorité de production: 16 
février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/936,912 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,492,633. 2010/08/17. Tanjung Citech UK Limited, Ground 
Floor, Salisbury House, Saxon Way, Priory Park West, Hessle 
Hull  HU13 9PB, 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

CiBAS
WARES: (1) Heat exchangers, high temperature heaters, 
recuperators, gas engines, diesel engines, engine boilers, 
feeding apparatus for engine boilers, steam engines, generators 
of electricity, gas turbine engines, steam generators, gas 
generators, post-combustion heat furnaces, gas processing 
coolers, melting furnaces and all machine parts, installations 
consisting of the aforementioned machines, and component 
parts of the above. (2) Heat exchangers (parts of machines and 
installations consisting of the aforementioned machines or as 
component parts of a steam generation system) for recovering 
heat generated from production processes in the chemical, 
petrochemical, metallurgical or glass industries or for recovering 
heat in electric power stations;high temperature heaters (parts of 
machines and installations consisting of the aforementioned 
machines or as component parts of a steam generation system) 
used for gaseous or liquid substances or for air, and for 
metallurgy manufacturing or glass production 
processes;recuperators (parts of machines and installations 
consisting of the aforementioned machines or as component 
parts of a steam generation system) for the metallurgy industry, 
melting furnaces for chemical, petrochemical or mineral wool 
production processes or for fluidised bed sludge combustion 
furnaces;heat exchangers (parts of manchines and installations 
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consisting of the aforementioned machines or as component 
parts of a steam generation system) for preheating air or 
fuel;heat exchangers (parts of machines and installations 
consisting of the aforementioned machines or as component 
parts of a steam generation system) for recovering heat lost by 
gas turbines, gas engines or diesel engines;engine boilers, 
feeding apparatus for engine boilers;steam engines; generators 
of electricity; gas turbine engines for energy production;diesel 
engines and gas engines for energy production; steam 
generators;steam generators for recovering heat and and 
industrial gases in steam reforming manufacturing processes, for 
recovering heat generated in chemical and metallurgical 
processes, following partial oxydation and following ammonia 
combustion in nitric acid and caprolactam manufacturing 
processes;steam generators for fire tubes, water tubes and 
coaxial tubes for chemical, metallurgical and glass 
manufacturing processes;steam generators for recovering heat 
generated in gas turbines, gas engines and diesel engines;gas 
generators;post-combustion heat furnaces for dusty gas, blast 
furnace gas containing CO or solvent-filled evacuated air 
following different manufacturing processes;gas processing 
coolers for the petrochemical or chemical industry. Used in 
UNITED KINGDOM on wares (2). Registered in or for UNITED 
KINGDOM on October 19, 2004 under No. 4075677 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Échangeurs de chaleur, appareils de 
chauffage à température élevée, récupérateurs, moteurs à 
essence, moteurs diesels, chaudières de machines, appareils 
d'alimentation pour chaudières de machines, machines à 
vapeur, génératrices, turbines à gaz, générateurs de vapeur, 
générateurs de gaz, fours à chaleur post-combustion, dispositifs 
de refroidissement pour le traitement de gaz, fours de fusion et 
pièces de machine connexes, installations composées des 
machines susmentionnées et composants connexes. (2) 
Échangeurs de chaleur (pièces de machine et d'installation 
composées des machines susmentionnées ou comme 
composants d'un système de production de vapeur) pour la 
récupération de chaleur produite par des procédés de production 
dans les industries de la chimie, de la pétrochimie, de la 
métallurgie et du verre ou pour la récupération de chaleur dans 
des installations de centrale électrique; appareils de chauffage à 
température élevée (pièces de machine et d'installation 
composées des machines susmentionnées ou comme 
composants d'un système de production de vapeur) et utilisés 
pour des substances gazeuses ou liquides ou pour l'air ainsi que 
pour des procédés de fabrication métallurgique ou de production 
de verre; récupérateurs (pièces de machine et d'installation 
composées des machines susmentionnées ou comme 
composants d'un système de production de vapeur) pour 
l'industrie de la métallurgie, fours de fusion pour des procédés 
de production chimique, pétrochimique ou de laine minérale ou 
pour des fours à lit fluidisé pour la combustion de boue; 
échangeurs de chaleur (pièces de machine et d'installation 
composées des machines susmentionnées ou comme 
composants d'un système de production de vapeur) pour le 
préchauffage d'air ou de combustibles; échangeurs de chaleur 
(pièces de machine et d'installation composées des machines 
susmentionnées ou comme composants d'un système de 
production de vapeur) pour la récupération de chaleur perdue 
par des turbines à gaz, moteurs à essence ou moteurs diesels; 
chaudières, appareils d'alimentation pour chaudières; moteurs à 
vapeur; génératrices; turbines à gaz pour la production 

d'énergie; moteurs diesels et moteurs à essence pour la 
production d'énergie; générateurs de vapeur; générateurs de 
vapeur pour la récupération de chaleur et de gaz industriels dans 
des procédés de fabrication par reformage à la vapeur, pour la 
récupération de chaleur produite dans des procédés chimiques 
et métallurgiques, après une oxydation partielle et après la 
combustion de l'ammoniaque dans des procédés de fabrication 
d'acide nitrique et de caprolactame; générateurs de vapeur pour 
tubes de fumée, tubes d'eau et tubes coaxiaux pour des 
procédés de fabrication chimique, métallurgique et du verre; 
générateurs de vapeur pour la récupération de chaleur produite 
dans des turbines à gaz, moteurs à essence et moteurs diesels; 
générateurs de gaz; fours à chaleur post-combustion pour des 
gaz poussiéreux, des gaz de haut fourneau contenant du CO ou 
de l'air évacué chargé de solvant à la suite de différents 
procédés de fabrication; dispositifs de refroidissement pour le 
traitement de gaz pour l'industrie chimique ou pétrochimique. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 19 octobre 
2004 sous le No. 4075677 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,492,647. 2010/08/17. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

POSIVENT
WARES: (1) Pharmaceutical preparations for use as anti-
infectives; Pharmaceutical preparations for the treatment of viral 
conditions, namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, 
RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex 
virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, diabetes, metabolic 
syndrome, obesity, weight loss and weight management; 
Pharmaceutical preparations for the treatment or prevention of 
cardiovascular, cardiopulmonary, cardio-renal, and renal 
diseases; Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of oncological diseases; Pharmaceutical preparations 
for the prevention and treatment of sequelae of oncologic 
diseases and their treatment namely nausea and vomiting, 
hematologic depression, mucositis, cachexia, pain and bone 
pain, fatigue; Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of respiratory diseases and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of central nervous 
system diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
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the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 

treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. (2) Medical 
apparatus, namely, inhalers and parts and fittings therefore, for 
the prevention, treatment, and/or alleviation of respiratory 
diseases and disorders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, de l'hépatite, de 
l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus herpès simplex, du 
virus de la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, 
pour la perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement ou la 
prévention des maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, 
cardio-rénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des séquelles des maladies oncologiques et des effets 
secondaires de leur traitement, nommément des nausée et 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de  la 
dépression, de l'anxiété et des troubles associés, nommément 
de la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma, de la 
sclérodermie et d'autres troubles inflammatoires de la peau; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles l i é s  au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des désordres plaquettaires, des troubles des 
vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des troubles qui y 
sont associés, de l'anémie et des infections sanguines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, 
des troubles et des blessures de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies 
des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, 
des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie 
musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions 
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du cartilage, pour le remplacement de l'articulation et pour le 
traitement de l'arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies, infections et lésions 
de la peau et des structures cutanées, du psoriasis, de l'eczéma 
et des infections transmissibles sexuellement; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément de l'accouchement prématuré, de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes, des troubles liés aux oestrogènes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
côlon irritable et des symptômes connexes, des troubles 
digestifs et des problèmes d'acidité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément de la dysfonction érectile, du 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément de la baisse de l'appétit sexuel, de la douleur, de la 
baisse de désir et des problèmes d'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et troubles urologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
gynécologiques, des troubles de santé génésique et de fertilité, 
pour la contraception, pour le traitement des troubles de la 
vessie et de l'incontinence, des maladies et des troubles de la 
prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, pour la prévention des accouchements 
prématurés, pour le traitement de l'éclampsisme, des 
symptômes vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du 
fibrome utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des 
calculs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément de la prostatite, de la 
néphrite, de la cystite, de la vaginite, des infections 
transmissibles sexuellement, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel/SPM, de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme 
chez l'homme et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la calvitie séborrhéique 
masculine; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies liées à l'hépatologie, nommément de l'hépatite, des 
maladies stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la 
stéatose hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et de la 
cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la 
gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la septicité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles 
neurologiques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et 
de la psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément des maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 

prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. (2) Appareils 
médicaux, nommément inhalateurs et pièces et accessoires 
connexes, pour la prévention, le traitement et/ou le soulagement 
des maladies et des troubles respiratoires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,492,740. 2010/08/18. Eric R.Twers trading as CatLander, 2-
217 Hannah Street, Vanier, ONTARIO K1L 7M9

WARES: Bicycles. SERVICES: Bicycle design. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vélos. SERVICES: Conception de vélos. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,492,744. 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

BORA
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.

1,492,777. 2010/08/18. Arkema France, a société anonyme, 
420, rue Estienne d'Orves, 92700 Colombes, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

SARBIO
WARES: Synthetic resins used in the manufacture of adhesives, 
sealants, inks and photopolymers. Priority Filing Date: August 
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10, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/104650 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Résines synthétiques pour la fabrication 
d'adhésifs, de produits d'étanchéité, d'encres et de 
photopolymères. Date de priorité de production: 10 août 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/104650 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,492,958. 2010/08/19. Chrysler Group LLC, 1000 Chrysler 
Drive, Auburn Hills, Michigan 48326-2766, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

OSCAR MIKE
WARES: Motor vehicles, namely, passenger automobiles, their 
structural parts, trim and badges. Priority Filing Date: August 11, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/104,809 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 16, 2011 under No. 
4013448 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, leurs pièces, leurs garnitures et leurs insignes. 
Date de priorité de production: 11 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/104,809 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 août 2011 sous 
le No. 4013448 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,493,040. 2010/08/20. Dixon Ticonderoga Company, 195 
International Parkway, Heathrow, Florida 32746-5036, 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

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark.

WARES: Felt tip markers, highlighting markers. Used in 
CANADA since 2008 on wares.

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce.

MARCHANDISES: Surligneurs feutres, surligneurs. Employée
au CANADA depuis 2008 en liaison avec les marchandises.

1,493,582. 2010/08/25. MacroView Business Technology Pty 
Limited, Level 12, 171 Clarence Street, Sydney New South 
Wales 2000, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

MACROVIEW DMF
WARES: (1) Computer hardware; computer peripherals, namely, 
blank CDs and DVDs, namely, CD-ROM, CD-RW, CD-R, DVD-
ROM, DVD-RW, DVD-R, USB flash drive, tape drive, keyboard, 
mouse, trackball, joy stick, touch screen, joy pad, image 
scanner, computer terminal, webcam, digitizing tablet, barcode 
reader, printer, plotter, computer speech synthesiser, sound 
card, speakers, microphone, digital camera, graphics card, 
monitor, modem, network card, docking station, modem. (2) 
Computer software to facilitate document creation, preparation, 
and automation; computer software for document and e-mail 
management. (3) Computer software to facilitate document 
creation, preparation, and automation; computer software for 
document and e-mail management; computer hardware; 
computer peripherals, namely, blank CDs and DVDs, namely, 
CD-ROM, CD-RW, CD-R, DVD-ROM, DVD-RW, DVD-R, USB 
flash drive, tape drive, keyboard, mouse, trackball, joy stick, 
touch screen, joy pad, image scanner, computer terminal, 
webcam, digitizing tablet, barcode reader, printer, plotter, 
computer speech synthesiser, sound card, speakers, 
microphone, digital camera, graphics card, monitor, modem, 
network card, docking station, modem. SERVICES: Computer 
consultancy services, in the field of computer programming, 
document automation, electronic document management, e-mail 
management, document creation, software customisation, 
computer software tuition and training, computer software 
support services provided by telephone and by electronic means. 
Used in CANADA since at least as early as 2006 on wares (2) 
and on services. Priority Filing Date: February 26, 2010, 
Country: AUSTRALIA, Application No: 1348121 in association 
with the same kind of wares (1), (2) and in association with the 
same kind of services. Used in AUSTRALIA on wares (3) and on 
services. Registered in or for AUSTRALIA on February 24, 2011 
under No. 1348121 on wares (3) and on services. Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique; périphériques, 
nommément CD et DVD vierges, nommément CD-ROM, CD-
RW, CD-R, DVD-ROM, DVD-RW, DVD-R, clés USB à mémoire 
flash, lecteurs de cassettes, claviers, souris, boules de 
commande, manches à balai, écrans tactiles, manettes de jeu, 
numériseurs d'images, terminaux d'ordinateurs, caméras Web, 
tablettes graphiques, lecteurs de codes à barres, imprimantes, 
traceurs, synthétiseurs vocaux informatiques, cartes de son, 
haut-parleurs, microphones, appareils photo et caméras 
numériques, cartes graphiques, moniteurs, modems, cartes 
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réseau, stations d'accueil, modems. (2) Logiciels de création, de 
préparation et d'automatisation de documents; logiciels de 
gestion de documents et de courriels. (3) Logiciels pour faciliter 
la création, la préparation et l'automatisation de documents; 
logiciels pour la gestion de documents ou de courriels; matériel 
informatique; périphériques, nommément CD et DVD vierges, 
nommément CD-ROM, CD-RW, CD-R, DVD-ROM, DVD-RW, 
DVD-R, clés USB à mémoire flash, lecteurs de cassettes, 
claviers, souris, boules de commande, manches à balai, écrans 
tactiles, manettes de jeu, numériseurs d'images, terminaux 
d'ordinateurs, caméras Web, tablettes graphiques, lecteurs de 
codes à barres, imprimantes, traceurs, synthétiseurs vocaux 
informatiques, cartes de son, haut-parleurs, microphones, 
appareils photo et caméras numériques, cartes graphiques, 
moniteurs, modems, cartes réseau, stations d'accueil, modems. 
SERVICES: Services de conseil en informatique dans les 
domaines de la programmation informatique, de l'automatisation 
de documents, de la gestion de documents électroniques, de la 
gestion de courriels, de la création de documents, de la 
personnalisation de logiciels, cours et formation en matière de 
logiciels, services de soutien en matière de logiciels offerts par 
téléphone et par voie électronique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 26 février 2010, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1348121 en liaison avec le même genre de marchandises (1), 
(2) et en liaison avec le même genre de services. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises (3) et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 24 
février 2011 sous le No. 1348121 en liaison avec les 
marchandises (3) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,493,585. 2010/08/25. MacroView Business Technology Pty 
Limited, Level 12, 171 Clarence Street, Sydney New South 
Wales 2000, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

MACROVIEW CLAUSEBANK
WARES: (1) Computer hardware; computer peripherals, namely, 
blank CDs and DVDs, namely, CD-ROM, CD-RW, CD-R, DVD-
ROM, DVD-RW, DVD-R, USB flash drive, tape drive, keyboard, 
mouse, trackball, joy stick, touch screen, joy pad, image 
scanner, computer terminal, webcam, digitizing tablet, barcode 
reader, printer, plotter, computer speech synthesiser, sound 
card, speakers, microphone, digital camera, graphics card, 
monitor, modem, network card, docking station, modem. (2) 
Computer software to facilitate document creation, preparation, 
and automation; computer software for document and e-mail 
management. (3) Computer software to facilitate document 
creation, preparation, and automation; computer software for 
document and e-mail management ; computer hardware; 
computer peripherals, namely, blank CDs and DVDs, namely, 
CD-ROM, CD-RW, CD-R, DVD-ROM, DVD-RW, DVD-R, USB 
flash drive, tape drive, keyboard, mouse, trackball, joy stick, 
touch screen, joy pad, image scanner, computer terminal, 
webcam, digitizing tablet, barcode reader, printer, plotter, 
computer speech synthesiser, sound card, speakers, 
microphone, digital camera, graphics card, monitor, modem, 

network card, docking station, modem. SERVICES: Computer 
consultancy services, in the field of computer programming, 
document automation, electronic document management, e-mail 
management, document creation, software customisation, 
computer software tuition and training, computer software 
support services provided by telephone and by electronic means. 
Used in CANADA since at least as early as 2005 on wares (2) 
and on services. Priority Filing Date: February 26, 2010, 
Country: AUSTRALIA, Application No: 1348122 in association 
with the same kind of wares (1), (2) and in association with the 
same kind of services. Used in AUSTRALIA on wares (3) and on 
services. Registered in or for AUSTRALIA on February 24, 2011 
under No. 1348122 on wares (3) and on services. Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique; périphériques, 
nommément CD et DVD vierges, nommément CD-ROM, CD-
RW, CD-R, DVD-ROM, DVD-RW, DVD-R, clés USB à mémoire
flash, lecteurs de cassettes, claviers, souris, boules de 
commande, manches à balai, écrans tactiles, manettes de jeu, 
numériseurs d'images, terminaux d'ordinateurs, caméras Web, 
tablettes graphiques, lecteurs de codes à barres, imprimantes, 
traceurs, synthétiseurs vocaux informatiques, cartes de son, 
haut-parleurs, microphones, appareils photo et caméras 
numériques, cartes graphiques, moniteurs, modems, cartes 
réseau, stations d'accueil, modems. (2) Logiciels de création, de 
préparation et d'automatisation de documents; logiciels de 
gestion de documents et de courriels. (3) Logiciels pour faciliter 
la création, la préparation et l'automatisation de documents; 
logiciels pour la gestion de documents et de courriels; matériel 
informatique; périphériques, nommément CD et DVD vierges, 
nommément CD-ROM, CD-RW, CD-R, DVD-ROM, DVD-RW, 
DVD-R, clés USB à mémoire flash, lecteurs de cassettes, 
claviers, souris, boules de commande, manches à balai, écrans 
tactiles, manettes de jeu, numériseurs d'images, terminaux 
d'ordinateur, caméras Web, tablettes graphiques, lecteurs de 
codes à barres, imprimantes, traceurs, synthétiseurs vocaux 
informatiques, cartes de son, haut-parleurs, microphones, 
appareils photo et caméras numériques, cartes graphiques, 
moniteurs, modems, cartes réseau, stations d'accueil, modems. 
SERVICES: Services de conseil en informatique dans les 
domaines de la programmation informatique, de l'automatisation 
de documents, de la gestion de documents électroniques, de la 
gestion de courriels, de la création de documents, de la 
personnalisation de logiciels, cours et formation en matière de 
logiciels, services de soutien en matière de logiciels offerts par 
téléphone et par voie électronique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 26 février 2010, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1348122 en liaison avec le même genre de marchandises (1), 
(2) et en liaison avec le même genre de services. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises (3) et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 24 
février 2011 sous le No. 1348122 en liaison avec les 
marchandises (3) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).
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1,493,650. 2010/08/25. NOVAE CORPORATION, a legal entity, 
One Novae Parkway, Markle, Indiana  46770, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

The trade mark is a three dimensional. The portion of the trailer 
shown in dotted outline does not form part of the trade-mark.

WARES: Cargo and automobile trailers. Used in CANADA since 
at least as early as May 2005 on wares. Priority Filing Date: 
March 09, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/954,794 in association with the same kind of 
wares.

La marque de commerce est tridimensionnelle. La partie de la 
remorque en pointillé ne fait pas partie de la marque de 
commerce.

MARCHANDISES: Semi-remorques à marchandises et 
remorques d'automobile. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2005 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 09 mars 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/954,794 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,493,667. 2010/08/26. ETL Electronique, 2396 rue de la 
Province, Longueuil, QUÉBEC J4G 1G1

Piranha
MARCHANDISES: Module électronique de repérage de 
véhicules, repérage par GPS, sécurité, protection antivol, suivi 
de véhicules, suivi d'objets, suivi de personnes. Logiciel de suivi 
sur carte routière, géopositionnement, portail web permettant de 
voir les informations recueillies, nommément la position du 
véhicule ainsi que sa vitesse. SERVICES: Centrale de sécurité. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Electronic vehicle tracking units, GPS tracking, 
security, protection from theft, vehicle tracking, object tracking, 
people tracking. Tracking software using road maps, 
geopositioning, web portal permitting information gathered to be 
seen, namely vehicle position as well as speed. SERVICES:
Security central units. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

1,494,334. 2010/09/01. Energy Brands Inc., 17-20 Whitestone 
Expressway, Whitestone, New York 11357, 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 is two-dimensional and the 9 bottles portrayed in 
the drawing consist of one trade-mark. The lid of each bottle is 
opaque.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Going from left 
to right in the line-up of bottles: The upper and lower portion of 
the first bottle is PANTONE 192 (colour: brilliant crimson). The 
upper portion of the label on the bottle is PANTONE 186 (colour: 
moderate crimson). The bottom portion of the label is white. The 
lettering on the label is black. The label bears the words 
GLACÉAU VITAMINWATER displayed vertically and the words 
MEGA-C displayed horizontally. The upper and lower portion of 
the second bottle is PANTONE 204 (colour: light rose). The 
upper portion of the label on the bottle is PANTONE 806 (colour: 
light brilliant rose). The bottom portion of the label is white. The 
lettering on the label is black. The label bears the words 
GLACÉAU VITAMINWATER displayed vertically and the words 
FOCUS displayed horizontally. The upper and lower portion of 
the third bottle is PANTONE 130 (colour: vivid amber). The 
upper portion of the label on the bottle is PANTONE 804 (light 
brilliant orange). The bottom portion of the label is white. The 
lettering on the label is black. The label bears the words 
GLACÉAU VITAMINWATER displayed vertically and the word 
ESSENTIAL displayed horizontally. The upper and lower portion 
of the fourth bottle is PANTONE 106 (colour: brilliant amber 
yellow). The upper portion of the label on the bottle is PANTONE 
012 (colour: luminous vivid amber yellow). The bottom portion of 
the label is white. The lettering on the label is black. The label 
bears the words GLACÉAU VITAMINWATER displayed vertically 
and the word ENERGY displayed horizontally. The upper and 
lower portion of the fifth bottle is PANTONE cool gray 1 (colour: 
light amberish gray). The upper portion of the label on the bottle 
is PANTONE 326 (colour: strong cyan). The bottom portion of 
the label is white. The lettering on the label is black. The label 
bears the words GLACÉAU VITAMINWATER displayed vertically 
and the word MULTI-V displayed horizontally. The upper and 
lower portion of the sixth bottle is PANTONE 251 (colour: pale 
light grayish magenta). The upper portion of the label on the 
bottle is PANTONE 7439 (colour: purplish gray). The bottom 
portion of the label is white. The lettering on the label is black. 
The label bears the words GLACÉAU VITAMINWATER 
displayed vertically and the words FORMULA 50 displayed 
horizontally. The upper and lower portion of the seventh bottle is 
PANTONE 208 (colour: moderate crimson). The upper portion of 
the label on the bottle is PANTONE 2592 (colour: moderate 
purple). The bottom portion of the label is white. The lettering on 
the label is black. The label bears the words GLACÉAU 
VITAMINWATER displayed vertically and the word RESTORE 
displayed horizontally. The upper and lower portion of the eight 
bottle is PANTONE 207 (colour: moderate rose). The upper 
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portion of the label on the bottle is PANTONE 1945 (colour: 
moderate crimson). The bottom portion of the label is white. The 
lettering on the label is black. The label bears the words 
GLACÉAU VITAMINWATER displayed vertically and the word 
DEFENSE displayed horizontally. The upper and lower portion of 
the ninth bottle is PANTONE 201 (moderate crimson). The upper 
portion of the label on the bottle is PANTONE process black. The 
bottom portion of the label is white. The lettering on the label is 
black. The label bears the words GLACÉAU VITAMINWATER 
displayed vertically and the word XXX displayed horizontally. 
PANTONE is a registered trade-mark.

WARES: Flavoured water; vitamin enhanced flavoured drinking 
water. Used in CANADA since at least as early as June 2009 on 
wares.

La marque de commerce est en deux dimensions et les 9 
bouteilles illustrées dans le dessin représentent une seule 
marque de commerce. Le bouchon de chaque bouteille est 
opaque.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Voici, de gauche à droite, l'alignement des 
bouteilles : les parties supérieure et inférieure de la première 
bouteille sont cramoisi brillant (PANTONE 186). La partie 
supérieure de l'étiquette de la bouteille est cramoisi moyen 
(PANTONE 186). La partie inférieure de l'étiquette est blanche. 
Le lettrage de l'étiquette est noir. L'étiquette comporte les mots 
GLACÉAU VITAMINWATER écrits verticalement et le mot 
MEGA-C écrit horizontalement. Les parties supérieure et 
inférieure de la deuxième bouteille sont rose clair (PANTONE 
204). La partie supérieure de l'étiquette de la bouteille est rose 
clair brillant (PANTONE 806). La partie inférieure de l'étiquette 
est blanche. Le lettrage de l'étiquette est noir. L'étiquette 
comporte les mots GLACÉAU VITAMINWATER écrits 
verticalement et le mot FOCUS écrit horizontalement. Les 
parties supérieure et inférieure de la troisième bouteille sont 
ambre vif (PANTONE 130). La partie supérieure de l'étiquette de 
la bouteille est orange moyen brillant (PANTONE 804). La partie 
inférieure de l'étiquette est blanche. Le lettrage de l'étiquette est 
noir. L'étiquette comporte les mots GLACÉAU VITAMINWATER 
écrits verticalement et le mot ESSENTIAL écrit horizontalement. 
Les parties supérieure et inférieure de la quatrième bouteille sont 
ambre jaune brillant (PANTONE 106). La partie supérieure de 
l'étiquette de la bouteille est ambre jaune vif lumineux 
(PANTONE 012). La partie inférieure de l'étiquette est blanche. 
Le lettrage de l'étiquette est noir. L'étiquette comporte les mots 
GLACÉAU VITAMINWATER écrits verticalement et le mot 
ENERGY écrit horizontalement. Les parties supérieure et 
inférieure de la cinquième bouteille sont gris clair ambré 
(PANTONE cool gray 1). La partie supérieure de l'étiquette de la 
bouteille est cyan foncé (PANTONE 326). La partie inférieure de 
l'étiquette est blanche. Le lettrage de l'étiquette est noir. 
L'étiquette comporte les mots GLACÉAU VITAMINWATER écrits 
verticalement et le mot MULTI-V écrit horizontalement. Les 
parties supérieure et inférieure de la sixième bouteille sont 
magenta grisâtre clair (PANTONE 251). La partie supérieure de 
l'étiquette de la bouteille est gris violacé (PANTONE 7439). La 
partie inférieure de l'étiquette est blanche. Le lettrage de 
l'étiquette est noir. L'étiquette comporte les mots GLACÉAU 
VITAMINWATER écrits verticalement et les mots FORMULA 50 
écrits horizontalement. Les parties supérieure et inférieure de la 
septième bouteille sont cramoisi moyen (PANTONE 208). La 
partie supérieure de l'étiquette de la bouteille est violet moyen 

(PANTONE 2592). La partie inférieure de l'étiquette est blanche. 
Le lettrage de l'étiquette est noir. L'étiquette comporte les mots 
GLACÉAU VITAMINWATER écrits verticalement et le mot 
RESTORE écrit horizontalement. Les parties supérieure et 
inférieure de la huitième bouteille sont rose moyen (PANTONE 
207). La partie supérieure de l'étiquette de la bouteille est 
cramoisi moyen (PANTONE 1945). La partie inférieure de 
l'étiquette est blanche. Le lettrage de l'étiquette est noir. 
L'étiquette comporte les mots GLACÉAU VITAMINWATER écrits 
verticalement et le mot DEFENSE écrit horizontalement. Les 
parties supérieure et inférieure de la neuvième bouteille sont 
cramoisi moyen (PANTONE 201). La partie supérieure de 
l'étiquette de la bouteille est noire (PANTONE process black). La 
partie inférieure de l'étiquette est blanche. Le lettrage de 
l'étiquette est noir. L'étiquette comporte les mots GLACÉAU 
VITAMINWATER écrits verticalement et le mot XXX écrit 
horizontalement. PANTONE est une marque de commerce 
enregistrée.

MARCHANDISES: Eau aromatisée; eau aromatisée et 
additionnée de vitamines. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2009 en liaison avec les marchandises.

1,494,378. 2010/09/01. AM Ford Sales Ltd., 2795 Highway 
Drive, Trail, BRITISH COLUMBIA V1R 1T1

SERVICES: Operation of an Internet-based database and 
search engine to facilitate the sale of motor vehicles and related 
products and services. Used in CANADA since January 10, 
1996 on services.

SERVICES: Exploitation d'une base de données et d'un moteur 
de recherche sur Internet pour faciliter la vente de véhicules 
automobiles ainsi que de produits et de services connexes. 
Employée au CANADA depuis 10 janvier 1996 en liaison avec 
les services.

1,494,455. 2010/09/02. TeraGo Networks Inc., 55 Commerce 
Valley Drive, Suite 500, Thornhill, ONTARIO L3T 7V9 
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

TERAGO VOICE
SERVICES: Telecommunication services, namely, transmission, 
emission, reception and storage of voice and video by wireline, 
wireless, microwave and broadband telecommunication systems 
namely services for delivery of voice communications. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
transmission, émission, réception et stockage de données 
vocales et vidéo par systèmes de télécommunication fixes, sans 
fil, hertziens ou à large bande, nommément services de 
communication vocale. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,494,456. 2010/09/02. TeraGo Networks Inc., 55 Commerce 
Valley Drive, Suite 500, Thornhill, ONTARIO L3T 7V9 
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

VOIX TERAGO
SERVICES: Telecommunication services, namely, transmission, 
emission, reception and storage of voice and video by wireline, 
wireless, microwave and broadband telecommunication systems 
namely services for delivery of voice communications. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
transmission, émission, réception et stockage de données 
vocales et vidéo par systèmes de télécommunication fixes, sans 
fil, hertziens ou à large bande, nommément services de 
communication vocale. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,494,557. 2010/09/02. Backchamp Holdings Limited, 21 Gold 
Tops, Newport, South Wales, NP20 4PG, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

COREFLEX
WARES: Medical, orthopaedic, and physiotherapy apparatus 
namely, portable hip and pelvis exercise equipment that provides 
resistance for realignment and strengthening. Priority Filing 
Date: March 09, 2010, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2541462 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux, orthopédiques et de 
physiothérapie, nommément appareils portatifs d'exercice en 
résistance pour la hanche et le bassin à des fins de correction et 
de renforcement. Date de priorité de production: 09 mars 2010, 
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2541462 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,494,570. 2010/09/02. Double Eagle Brands N.V., Kaya W.F.G. 
Mensing 32, Willemstad Curaçao, NETHERLANDS ANTILLES 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

The mark consists of label with a rectangular border with the 
following colours starting from the outside: silver, white, gold, 
orange then gold. Inside the border at the top appears a box with 
a silver border containing a black and white picture depicting a 
man shovelling coal into a large oven marked with the number 
"1", underneath an arched entryway. At the top of the silver 
border is the wording "THE ORIGINAL" in silver and below the 
box in the silver border is the wording "DISTILLING KETEL NO. 
1" in silver. Below the picture and in between two bars or lines of 
gold appears the wording "KETEL ONE" in a stylized format with 
all the letters in black with a thin white and black double border, 
the capital letter "K" appears inside a box that fades from dark 
orange at the top to light orange at the bottom with the top and 
bottom of the box having a thick bar or line in gold, the word 
"ORANJE" appears in black and is centered below the "KETEL 
ONE" wording. Beneath the wording appears a seal that is gold 
on the outside and grey on the inside featuring the wording 
"NOLET DISTILLERY FOUNDED 1691" in gold, and a blue and 
red crest in the middle of the seal. The crest is below a white 
ornate design featuring the head of a horned animal in white and 
a helmet in gold and red. The seal is above an ornate green 
design flanked by two brown unicorns. The blue and red crest is 
divided in half with the colour blue on the left and the colour red 
on the right. The blue side of the crest features the head of a 
horned animal in white. The red side of the crest features six 
three-pointed floral/leaf graphics in white. A thick orange stripe 
with two parallel white and orange stripes on each side runs 
diagonally from the bottom left of the label thru the seal ending to 
the right of the word "ORANJE".

As provided by the applicant, "oranje" is the Dutch word for 
"orange".

WARES: Alcoholic beverages, namely vodka. Priority Filing 
Date: April 06, 2010, Country: NETHERLANDS ANTILLES, 
Application No: D-100153 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
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Registered in or for CURAÇAO on April 06, 2010 under No. 
14691 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque est constituée d'une bordure rectangulaire dont les 
couleurs sont les suivantes, à partir de l'extérieur : argent, blanc, 
or, orange, puis or. À l'intérieur de la bordure, vers le haut, se 
trouve une boîte avec une bordure argent contenant l'illustration 
en noir et blanc d'un homme qui pellette du charbon dans un 
grand four marqué du numéro « 1 », sous une voûte. Au-dessus 
de la bordure argent figurent les mots « THE ORIGINAL » de 
couleur argent; sous la boîte, dans la bordure argent, les mots « 
DISTILLING KETEL NO. 1 » sont argent. Sous l'image et entre 
deux barres ou lignes dorées se trouvent les mots « KETEL 
ONE » dans un format stylisé dont toutes les lettres sont noires 
avec une double bordure mince en noir et blanc. La lettre « K » 
est dans une boîte qui passe progressivement de l'orange foncé 
au orange pâle, du haut vers le le bas. Le sommet et le bas de la 
boîte incluent une barre ou une ligne épaisse dorée; le mot « 
ORANJE », en noir, est centré sous les mots « KETEL ONE ». 
Sous les mots, un sceau dont l'extérieur est noir et l'intérieur est 
gris contient les mots « NOLET DISTILLERY FOUNDED 1691 » 
en doré ainsi qu'un écusson bleu et rouge au milieu du sceau. 
L'écusson se trouve sous un motif blanc très orné avec la tête 
d'un animal cornu et blanc et un casque doré et rouge. Le sceau 
est au-dessus d'un motif vert très orné et flanqué de deux 
licornes brunes. L'écusson bleu et rouge est divisé en deux : le 
bleu se trouve à gauche et le rouge à droite. Le côté bleu de 
l'écusson comporte la tête d'un animal cornu et blanc. Le côté 
rouge de l'écusson comporte six motifs floraux et feuillus à trois 
pointes, de couleur blanche. Une bande épaisse orange avec 
deux bandes de couleur blanche et orange de chaque côté 
traverse l'étiquette en diagonale à partir du côté inférieur 
gauche, passe sous le sceau et se termine à la droite du mot « 
ORANJE ».

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot néerlandais « 
oranje » est « orange ».

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka. 
Date de priorité de production: 06 avril 2010, pays: ANTILLES 
NÉERLANDAISES, demande no: D-100153 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour CURAÇAO le 06 avril 2010 sous le No. 14691 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,494,625. 2010/09/03. BODY PLUS NUTRITIONAL 
PRODUCTS INC., a legal entity, 130 McLevin Avenue, Unit 5, 
Toronto, ONTARIO M1B 3R6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

PROVENTIVE NUTRITIONAL 
THERAPIES

WARES: Vitamins; vitamin supplements; mineral supplements; 
nutritional supplements to supplement nutritional deficiencies, 
nutritional supplements to treat health conditions which are 
capable of being treated by nutritional supplements, nutritional 
supplements to ensure optimal nutritional intake, nutritional 
supplements to ensure compliance with recommended daily 

nutritional allowances, nutritional supplements to supplement 
and to compliment diets and food intake, vitamin supplements, 
mineral supplements, herbal supplements for the treatment of 
health conditions, phytonutrient dietary supplements to 
compliment dietary intake, protein supplements to compliment 
the diet, protein supplements to provide proteins for optimum 
daily protein intake, protein supplements to assist in athletic 
performances, all of which are selected from the group 
consisting of açai berry, acerola berry, acerola berry extract, 
organic agave nectar, alfalfa, almond butter, almond oil, aloe 
vera, aloe vera leaf, alpha lipoic acid, amylase, anchovy oil, 
annatto extract, apple cider vinegar, apple extract, apple pectin, 
dried apples, apricot, arctic cod oil, asparagus, astragalus, avena 
sativa extract, avocado oil, banaba leaf, banaba leaf extract, 
barley greens, beet root, natural berry flavour, beta-carotene, 
betaine hydrochloride, betula pubescens, bifidobacterium 
bifidum, bifidobacterium breve, bifidobacterium longum, billberry 
extract, biotin, birch sugar, black pepper extract, blackberry, 
dried blueberries, blueberry, blueberry extract, natural blueberry 
flavour, borage oil, natural boysenberry flavour, broccoli, 
bromelain, brown rice, organic sprouted brown rice protein 
concentrate, brussel sprouts, buckwheat, calcium ascorbate, 
calcium carbonate, calcium tetrahydrate, calcium fumarate, 
calcium glutarate, calcium malate, calcium succinate, cane juice 
powder, carrot, cauliflower, celery, cellulose, chia protein, 
chicory, chlorella, natural chocolate flavour, choline bitartrate, 
chromium citrate, citric acid, citrus bioflavanoids, sunflower 
extract, organic fair trade cocoa, coconut oil, organic coenzyme 
Q10, cold processed wheat germ oil, colloidal silicon dioxide, 
colostrum, conjugated linoleic acid, copper citrate, HVP chelate 
copper, corn silk, corn starch, cranberries, cranberry extract, 
cranberry flavour, cranberry seed protein, cupuaçu, D-pinitol, 
damiana extract, dandelion extract, dandelion root, dextrates, 
docosahexaenoic acid, dulse, elderberry extract, 
eleutherococcus, essential cinnamon bark oil, essential clove oil, 
essential orange oil, essential oregano oil, essential rosemary 
oil, essential thyme oil, flax seed, flax seed oil, organic flax seed 
oil powder, folic acid, fructooligosaccharides, fructose, garlic, 
gelatine, ginger root, ginkgo biloba, ginkgo biloba extract, 
glycerin, goji berry, grape seed extract, grape seed oil, grape 
skin extract, green blue algae, green tea extract, guar gum, 
guggulipids, hawthorn berry, hawthorn extract, hemp protein 
concentrate, herring, hesperidin, honey powder, hydrolyzed 
vegetable protein, hypromellose, Indian goose berry, Indian 
gooseberry extract, indole, inositol, inulin, iodine, iron citrate, 
iron, Jerusalem artichoke, kale, kelp, kiwi, krill oil, L-glutamine, L-
glutathione, L-methionine, L-plantarum, lactase, lactobacillus 
acidophilus, lactobacillus rhamnosus, lactobacillus salivarius, 
lactoferrin, lecithin, organic non-GMO lecithin, leek, lemon 
flavour, lemon oil, lipase, lutein, lycopene, lycopene extract, 
mackerel oil, magnesium citrate, magnesium oxide, magnesium 
stearate, malic acid, manganese citrate, mango extract, 
mangosteen, maple syrup powder, microcrystalline cellulose, 
milk protein isolate, milk thistle, natural mixed berry flavour, 
molybdenum citrate, muira puama extract, nettle leaf, niacin, 
niacinamide, niacinamide ascorbate, oat bran powder, olive leaf, 
olive leaf extract, extra virgin olive oil, onion, orange flavour, 
pantothenic acid, papain, papaya, parsley, phosphatidylserine, 
dicalcium phosphate, pine bark extract, pineapple, plantain oil, 
pomegranate, potassium citrate, potassium ascorbate, primrose 
oil, protease I, protease II, prune, pumpkin seed extract, pumpkin 
seed oil, pygeum bark extract, quercetin, raisin, raspberry, 
raspberry flavour, red clover, red wine concentrate, resveratrol, 
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rice bran, rosehip, rosehip extract, rosemary extract, rosemary 
oil, rutin, safflower seed oil, salt, sardine oil, saw palmetto extract 
oil, sea berry, sea salt, selenium, siberian ginseng, silica, 
sodium, solani amylum, soy lecithin, soy protein isolate, organic 
fermented soy, soybean oil, spinach, spirulina, stevia leaf, stevia 
leaf extract, dried strawberries, strawberry, strawberry flavour,
sunflower oil, sunflower seed butter, tapioca starch, tomato, 
tribulus extract, vanadium citrate, vanilla flavour, vitamin A, 
vitamin B1, vitamin B12, vitamin B2, vitamin B6, vitamin C, 
vitamin D3, vitamin E, vitamin K1, wakame, water, watercress, 
wheat grass, whey protein concentrate, whey protein isolate, 
white tea extract, yellow beeswax, yellow pea protein isolate, zea 
mays, zinc citrate. Used in CANADA since at least as early as 
March 2008 on wares.

MARCHANDISES: Vitamines; suppléments vitaminiques; 
suppléments minéraux; suppléments alimentaires pour pallier 
des carences alimentaires, suppléments alimentaires pour traiter 
des troubles de santé pouvant être soignés avec des 
suppléments alimentaires, suppléments alimentaires pour veiller 
à ce que la ration alimentaire soit la plus complète possible, 
suppléments alimentaires pour veiller au respect des taux 
quotidiens recommandés d'éléments nutritifs, suppléments 
alimentaires pour compléter l'alimentation et la ration 
alimentaire, suppléments vitaminiques, suppléments minéraux, 
suppléments à base de plantes pour traiter des troubles de 
santé, suppléments alimentaires de phytonutriments pour 
compléter la ration alimentaire, suppléments protéinés pour 
compléter l'alimentation, suppléments protéinés pour ajouter des 
protéines à l'apport protéinique quotidien afin de le rendre le plus 
complet possible, suppléments protéinés pour améliorer les 
performances sportives, toutes ces marchandises étant 
fabriquées à partir d'une sélection d'éléments du groupe suivant 
: baie d'açaï, cerise des Antilles, extrait de cerises des Antilles, 
nectar d'agave biologique, luzerne, beurre d'amande, huile 
d'amande, aloès officinal, feuilles d'aloès officinal, acide alpha-
lipoïque, amylase, huile d'anchois, extrait de rocou, vinaigre de 
cidre de pommes, extrait de pomme, pectine de pomme, 
pommes séchées, abricot, huile de morue polaire, asperge, 
astragale, extrait d'avoine, huile d'avocat, feuilles de banaba, 
extrait de feuilles de banaba, herbe d'orge, racine de betterave, 
arôme naturel de baie, bêtacarotène, chlorhydrate de bétaïne, 
bouleau pubescent, Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium 
breve, Bifidobacterium longum, extrait de myrtille, biotine, sucre 
de bouleau, extrait de poivre noir, mûre, bleuets séchés, bleuet, 
extrait de bleuet, arôme naturel de bleuet, huile de bourrache, 
arôme naturel de mûre de Boysen, brocoli, broméline, riz brun, 
concentré de protéines de riz brun germé biologique, choux de 
Bruxelles, sarrasin, ascorbate de calcium, carbonate de calcium, 
calcium tétrahydraté, fumarate de calcium, glucarate de calcium, 
malate de calcium, succinate de calcium, vesou en poudre, 
carotte, chou-fleur, céleri, cellulose, protéines de chia, chicorée, 
chlorelle, arôme naturel de chocolat, bitartrate de choline, citrate 
de chrome, acide citrique, bioflavonoïdes d'agrumes, extrait de 
tournesol, cacao biologique équitable, huile de coco, coenzyme 
Q10 biologique, huile de germe de blé, dioxyde de silicium 
colloïdal, colostrum, acide linoléique conjugué, citrate de cuivre, 
cuivre (chélate de protéines végétales hydrolysées), barbe de 
maïs, fécule de maïs, canneberges, extrait de canneberge, 
arôme de canneberge, protéines de graines de canneberge, 
cupuaçu, D-pinitol, extrait de turnera diffus, extrait de pissenlit, 
racine de pissenlit, dextrates, acide docosahexanoïque, 
rhodyménie palmé, extrait de baies de sureau, éleuthérocoque, 

huile essentielle d'écorce de cannelle, huile essentielle de 
girofle, huile essentielle d'orange, huile essentielle d'origan, huile 
essentielle de romarin, huile essentielle de thym, graine de lin, 
huile de lin, poudre d'huile de lin organique, acide folique, 
fructooligosaccharides, fructose, ail, gélatine, rhizome de 
gingembre, ginkgo biloba, extrait de ginkgo biloba, glycérine, 
baie du lyciet, extrait de pépins de raisin, huile de pépins de 
raisin, extrait de pellicules de grains de raisin, cyanobactéries, 
extrait de thé vert, gomme de guar, guggulipides, cenelle, extrait 
d'aubépine, concentré de protéine de chanvre, hareng, 
hespéridine, poudre de miel, protéine végétale hydrolysée, 
hypromellose, amla, extrait d'amla, indole, inositol, inuline, iode, 
citrate de fer, fer, topinambours, chou fourrager, varech, kiwis, 
huile de krill, L-glutamine, L-gluthatione, L-méthionine, L-
plantarum, lactase, lactobacillus acidophilus, lactobacillus 
rhamnosus, lactobacillus salivarius, lactoferrine, lécithine, 
lécithine organique non génétiquement modifiée, poireaux, 
arôme de citron, huile de citron, lipase, lutéine, lycopène, extrait 
de lycopène, huile de maquereau, citrate de magnésium, oxyde 
de magnésium, stéarate de magnésium, acide malique, citrate 
de manganèse, extrait de mangue, mangoustan, poudre de sirop 
d'érable, cellulose microcristalline, isolat de protéines de lait, 
chardon-Marie, arôme naturel de baies mélangées, citrate de 
molybdène, extrait de muira puama, feuille d'ortie, niacine, 
niacinamide, ascorbate de niacinamide, poudre de son d'avoine, 
feuille d'olivier, extrait de feuilles d'olivier, huile d'olive extra-
vierge, oignon, arôme d'orange, acide pantothénique, papaïne, 
papaye, persil, phosphatidylsérine, phosphate dicalcique, extrait 
d'écorce de pin, ananas, huile de plantain, grenade, citrate de 
potassium, ascorbate de potassium, huile de primevère, 
protéase I, protéase II, prunes, extrait de graines de citrouille, 
huile de graines de citrouille, extrait d'écorce de pygeum, 
quercétine, raisin sec, framboise, arôme de framboise, trèfle 
rouge, concentré de vin rouge, resvératrol, son de riz, églantier, 
extrait d'églantier, extrait de romarin, essence de romarin, rutine, 
huile de graines de carthame, sel, huile de sardine, huile d'extrait 
de chou palmiste, argousier, sel de mer, sélénium, ginseng de 
Sibérie, silice, sodium, fécule de pomme de terre, lécithine de 
soya, isolat de protéine de soya, soya organique fermenté, huile 
de soya, épinards, spiruline, feuille de stevia, extrait de feuilles 
de stévia, fraises séchées, fraise, arôme de fraise, huile de 
tournesol, beurre de graines de tournesol, fécule de manioc, 
tomate, extrait de tribulus, citrate de vanadium, arôme de vanille, 
vitamine A, vitamine B1, vitamine B12, vitamine B2, vitamine B6, 
vitamine C, vitamine D3, vitamine E, vitamine K1, wakamé, eau, 
cresson de fontaine, herbe de blé, concentré protéique de 
lactosérum, isolat de protéines de lactosérum, extrait de thé 
blanc, cire d'abeille, isolat de protéines de pois jaunes secs, 
maïs, citrate de zinc. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2008 en liaison avec les marchandises.

1,495,296. 2010/09/09. Alturnamats, Inc., a Pennsylvania 
corporation, 701 E. Spring Street, Mailbox #9, Titusville, 
Pennsylvania 16354, 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

VERSAMAT
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WARES: Plastic ground protection mats. Used in CANADA 
since at least as early as 2001 on wares. Priority Filing Date: 
August 20, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/111,931 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
02, 2011 under No. 4007513 on wares.

MARCHANDISES: Tapis en plastique pour protéger le sol. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 20 
août 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/111,931 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 août 2011 sous le No. 4007513 en liaison 
avec les marchandises.

1,495,349. 2010/09/09. PwC Business Trust, 300 Madison 
Avenue, New York, NY 10017, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
“PWC” are black (PANTONE Blackc); The upper most rectangle 
in the first horizontal row (the “upper row”) is light orange 
(PANTONE 144c); In the horizontal row of rectangles below the 
upper row (the “second row”): (1) the larger rectangle at the left 
is dark orange (PANTONE 158c), and (2) the smaller rectangle 
at the right is beige (PANTONE 7513c); In the horizontal row of 
rectangles below the second row (the “third row”): (1) the larger 
rectangle at the left is dark orange (PANTONE 166c), (2) the 
slimmest rectangle in the centre is brown (PANTONE 7412c), (3) 
the rectangle at the right is yellow (PANTONE 7409c), and (4) 
the rectangle inset in the lower left of the dark orange largest 
rectangle is dark orange (PANTONE 173c); In the horizontal row 
of rectangles below the third row (the “fourth row”): (1) the larger 
rectangle at the left is dark burgundy (PANTONE 704c), (2) the 
rectangle immediately to the right of the rectangle at the left is 
dark red (PANTONE 1795c), (3) the rectangle immediately to the 
right of the one referenced in the previous item is dark red
(PANTONE 179c), (4) the rectangle immediately to the right of 
the one referenced in the previous item is dark orange 
(PANTONE 173c), and (5) the rectangle at the right is pink 
(PANTONE 238c); and The rectangle to the left and below the 

fourth row is dark burgundy (PANTONE 704c). *PANTONE is a 
registered trade-mark.

WARES: Computer software for collecting and managing data, 
performing analyses, conducting studies, and creating and 
generating reports in the fields of accounting, auditing, 
management, business, tax; publications, namely, educational 
books, printed lessons and lectures, and newsletters, reports 
and brochures, a l l  in the fields of business, information 
management, personnel training, computers and programs. 
SERVICES: (1) Accounting services; business auditing services; 
tax consulting and advisory services; merger acquisition and 
divestiture consulting and advisory services; business 
management and business consulting and advisory services; 
market research services; human resource consulting services 
relating to the labour market and international assignment of 
personnel; investment banking consulting and advisory services; 
financial consulting and advisory services; actuarial consulting 
services; employee benefit consulting services; financial 
valuation services in the areas of business enterprises, 
inventories, assets, equipment, licensing, real estate and 
intellectual property; real estate appraisal services; and risk 
management services; educational services, namely, conducting 
classes, seminars, conferences, and workshops in the fields of 
business, information technology, computers, management 
training, financial planning and investment strategies; arbitration 
services; litigation and dispute support services; information 
technology consulting and advisory services. (2) Advice and 
consultancy in the field of environmental regulations; analysis of 
data, policy and process, and provision of business management 
advice and assistance to ensure compliance with public sector 
procurement laws and regulations in the field of the procurement 
of goods and services for governmental entities; consultation in 
the field of data theft and identity theft; consulting services in the 
field of privacy and security laws, regulations, and requirements; 
consulting services in the field of listing and tracking of foreign 
and domestic government regulatory requirements, for obtaining 
permits and regulatory compliance in the fields of accounting, 
auditing, management, business, tax; intellectual property 
consultation; litigation support services; providing information 
about intellectual and industrial property rights; regulatory 
compliance services, namely, reviewing standards and practices 
to assist clients with compliance with governmental laws, 
regulations and rules; security services, namely, providing 
security assessments of physical locations, information systems, 
and working environments; expert witness services; provision of 
information on-line pertaining to all of the above. Priority Filing 
Date: April 23, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/021,846 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services (1); July 
09, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/081,134 in association with the same kind of services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres « PWC » sont noires (PANTONE* 
Black-C). Le rectangle situé en haut, dans la première rangée
horizontale (la « rangée du haut »), est orange clair (PANTONE* 
144C). Dans la rangée horizontale de rectangles sous la rangée 
du haut (la « deuxième rangée »), (1) le grand rectangle, qui est 
situé à gauche, est orangé foncé (PANTONE* 158C), et (2) le 
petit rectangle, qui est situé à droite, est beige (PANTONE* 
7513C). Dans la rangée horizontale de rectangles sous la 
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deuxième rangée (la « troisième rangée »), (1) le plus grand des 
rectangles, qui est situé à gauche, est orange foncé (PANTONE* 
166C), (2) le plus étroit des rectangles, qui est situé au centre, 
est brun (PANTONE* 7412C), (3) le rectangle de droite est jaune 
(PANTONE* 7409C), et (4) le rectangle qui est situé dans le 
grand rectangle orange foncé est orange foncé (PANTONE* 
173C). Dans la rangée horizontale de rectangles sous la 
troisième rangée (la « quatrième rangée »), (1) le plus grand des 
rectangles, qui est situé à gauche, est bourgogne foncé 
(PANTONE* 704C), (2) le rectangle situé à droite du rectangle 
de gauche est rouge foncé (PANTONE* 1795C), (3) le rectangle 
situé à la droite du rectangle qui vient tout juste d'être décrit est 
rouge foncé (PANTONE* 179C), (4) le rectangle situé à la droite 
du rectangle qui vient tout juste d'être décrit est orange foncé 
(PANTONE* 173C), et (5) le rectangle situé à l'extrême droite 
est rose (PANTONE* 238C). Le rectangle à gauche et sous la 
quatrième rangée est bourgogne foncé (PANTONE* 704C). * 
PANTONE est une marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: Logiciels pour la collecte et la gestion de 
données, la réalisation d'analyses, la réalisation d'études, ainsi 
que la création et la production de rapports dans les domaines 
de la comptabilité, de la vérification, de la gestion, des affaires, 
de la fiscalité; publications, nommément livres éducatifs, cours et
exposés imprimés ainsi que bulletins d'information, rapports et 
brochures, tous dans les domaines des affaires, de la gestion de 
l'information, de la formation de personnel, des ordinateurs et 
des programmes. SERVICES: (1) Services de comptabilité; 
services de vérification; services de conseil en fiscalité; services 
de conseil ayant trait aux fusions, aux acquisitions et aux 
dessaisissements; gestion d'entreprise et services de conseil 
aux entreprises; services d'étude de marché; services de conseil 
en ressources humaines ayant trait au marché du travail et 
affectations de personnel à l'étranger; services de conseil ayant 
trait aux services bancaires d'investissement; services de conseil 
financier; services de conseil en actuariat; services de conseil 
sur les avantages sociaux des employés; services d'évaluation 
financière dans les domaines des entreprises, des stocks, des 
actifs, de l'équipement, de l'octroi de licences, des biens 
immobiliers et de la propriété intellectuelle; services d'évaluation 
foncière; services de gestion des risques; services éducatifs, 
nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et 
d'ateliers dans le domaine des affaires, des technologies de 
l'information, des ordinateurs, de la formation en gestion, de la 
planification financière et des stratégies de placement; services 
d'arbitrage; services de règlement des litiges et des différends; 
services de conseil en technologies de l'information. (2) Services 
de conseil dans le domaine des règlements environnementaux; 
analyse de données, de politiques et de processus, offre de 
conseils en gestion des affaires et d'aide pour assurer la 
conformité aux l o i s  et aux règlements en matière 
d'approvisionnement du secteur public dans le domaine de 
l'approvisionnement en marchandises et en services pour les 
organismes gouvernementaux; services de conseil dans les 
domaines du vol de données et d'identité; services de conseil 
dans les domaines des lois, des règlements et des exigences 
concernant la protection des renseignements personnels et la
sécurité; services de conseil dans le domaine du recensement et 
du suivi des exigences réglementaires de gouvernements 
étrangers et nationaux, pour l'obtention de permis et la 
conformité aux règlements dans les domaines de la comptabilité, 
de la vérification, de la gestion, des affaires et de la fiscalité; 
services de conseil en matière de propriété intellectuelle; 

services de soutien en cas de litiges; diffusion d'information sur 
les droits de propriété intellectuelle et industrielle; services de 
conformité aux règlements, nommément examen des normes et 
des pratiques pour aider les clients à se conformer aux lois, aux 
règlements et aux règles gouvernementaux; services de 
sécurité, nommément offre d'évaluations de la sécurité 
d'emplacements, de systèmes d'information et d'environnements 
de travail; services de témoin expert; offre d'information en ligne 
sur tout ce qui précède. Date de priorité de production: 23 avril 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/021,846 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services (1); 09 juillet 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/081,134 en 
liaison avec le même genre de services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,495,350. 2010/09/09. PwC Business Trust, 300 Madison 
Avenue, New York, NY 10017, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The upper most 
rectangle in the first horizontal row (the “upper row”) is light 
orange (PANTONE 144c); In the horizontal row of rectangles 
below the upper row (the “second row”): (1) the larger rectangle 
at the left is dark orange (PANTONE 158c), and (2) the smaller 
rectangle at the right is beige (PANTONE 7513c); In the 
horizontal row of rectangles below the second row (the “third 
row”): (1) the larger rectangle at the left is dark orange 
(PANTONE 166c), (2) the slimmest rectangle in the centre is 
brown (PANTONE 7412c), (3) the rectangle at the right is yellow 
(PANTONE 7409c), and (4) the rectangle inset in the lower left of 
the dark orange largest rectangle is dark orange (PANTONE 
173c); In the horizontal row of rectangles below the third row (the 
“fourth row”): (1) the larger rectangle at the left is dark burgundy 
(PANTONE 704c), (2) the rectangle immediately to the right of 
the rectangle at the left is dark red (PANTONE 1795c), (3) the 
rectangle immediately to the right of the one referenced in the 
previous item is dark red (PANTONE 179c), (4) the rectangle 
immediately to the right of the one referenced in the previous 
item is dark orange (PANTONE 173c), and (5) the rectangle at 
the right is pink (PANTONE 238c); and The rectangle to the left 
and below the fourth row is dark burgundy (PANTONE 704c). 
*PANTONE is a registered trade-mark.
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WARES: Computer software for collecting and managing data, 
performing analyses, conducting studies, and creating and 
generating reports in the fields of accounting, auditing, 
management, business, tax; publications, namely, educational 
books, printed lessons and lectures, and newsletters, reports 
and brochures, all in the fields of business, information 
management, personnel training, computers and programs. 
SERVICES: (1) Accounting services; business auditing services; 
tax consulting and advisory services; merger acquisition and 
divestiture consulting and advisory services; business 
management and business consulting and advisory services; 
market research services; human resource consulting services 
relating to the labour market and international assignment of 
personnel; investment banking consulting and advisory services; 
financial consulting and advisory services; actuarial consulting 
services; employee benefit consulting services; financial 
valuation services in the areas of business enterprises, 
inventories, assets, equipment, licensing, real estate and 
intellectual property; real estate appraisal services; and risk 
management services; educational services, namely, conducting 
classes, seminars, conferences, and workshops in the fields of 
business, information technology, computers, management 
training, financial planning and investment strategies; arbitration 
services; litigation and dispute support services; information 
technology consulting and advisory services. (2) Advice and 
consultancy in the field of environmental regulations; analysis of 
data, policy and process, and provision of business management 
advice and assistance to ensure compliance with public sector 
procurement laws and regulations in the field of the procurement 
of goods and services for governmental entities; consultation in 
the field of data theft and identity theft; consulting services in the 
field of privacy and security laws, regulations, and requirements; 
consulting services in the field of listing and tracking of foreign 
and domestic government regulatory requirements, for obtaining 
permits and regulatory compliance in the fields of accounting, 
auditing, management, business, tax; intellectual property 
consultation; litigation support services; providing information 
about intellectual and industrial property rights; regulatory 
compliance services, namely, reviewing standards and practices 
to assist clients with compliance with governmental laws, 
regulations and rules; security services, namely, providing 
security assessments of physical locations, information systems, 
and working environments; expert witness services; provision of 
information on-line pertaining to all of the above. Priority Filing 
Date: April 23, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/021,575 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services (1); July 
08, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/080,576 in association with the same kind of services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rectangle situé en haut, dans la première 
rangée horizontale (la « rangée du haut »), est orange clair 
(PANTONE* 144C). Dans la rangée horizontale de rectangles 
sous la rangée du haut (la « deuxième rangée »), (1) le grand 
rectangle, qui est situé à gauche, est orangé foncé (PANTONE* 
158C), et (2) le petit rectangle, qui est situé à droite, est beige 
(PANTONE* 7513C). Dans la rangée horizontale de rectangles 
sous la deuxième rangée (la « troisième rangée »), (1) le plus 
grand des rectangles, qui est situé à gauche, est orange foncé 
(PANTONE* 166C), (2) le plus étroit des rectangles, qui est situé 
au centre, est brun (PANTONE* 7412C), (3) le rectangle de 

droite est jaune (PANTONE* 7409C), et (4) le rectangle qui est 
situé dans le grand rectangle orange foncé est orange foncé 
(PANTONE* 173C). Dans la rangée horizontale de rectangles 
sous la troisième rangée (la « quatrième rangée »), (1) le plus 
grand des rectangles, qui est situé à gauche, est bourgogne 
foncé (PANTONE* 704C), (2) le rectangle situé à droite du 
rectangle de gauche est rouge foncé (PANTONE* 1795C), (3) le 
rectangle situé à la droite du rectangle qui vient tout juste d'être 
décrit est rouge foncé (PANTONE* 179C), (4) le rectangle situé 
à la droite du rectangle qui vient tout juste d'être décrit est 
orange foncé (PANTONE* 173C), et (5) le rectangle situé à 
l'extrême droite est rose (PANTONE* 238C). Le rectangle à 
gauche et sous la quatrième rangée est bourgogne foncé 
(PANTONE* 704C). * PANTONE est une marque de commerce 
déposée.

MARCHANDISES: Logiciels pour la collecte et la gestion de 
données, la réalisation d'analyses, la réalisation d'études, ainsi 
que la création et la production de rapports dans les domaines 
de la comptabilité, de la vérification, de la gestion, des affaires, 
de la fiscalité; publications, nommément livres éducatifs, cours et 
exposés imprimés ainsi que bulletins d'information, rapports et 
brochures, tous dans les domaines des affaires, de la gestion de 
l'information, de la formation de personnel, des ordinateurs et 
des programmes. SERVICES: (1) Services de comptabilité; 
services de vérification; services de conseil en fiscalité; services 
de conseil ayant trait aux fusions, aux acquisitions et aux 
dessaisissements; gestion d'entreprise et services de conseil 
aux entreprises; services d'étude de marché; services de conseil 
en ressources humaines ayant trait au marché du travail et 
affectations de personnel à l'étranger; services de conseil ayant 
trait aux services bancaires d'investissement; services de conseil 
financier; services de conseil en actuariat; services de conseil 
sur les avantages sociaux des employés; services d'évaluation 
financière dans les domaines des entreprises, des stocks, des 
actifs, de l'équipement, de l'octroi de licences, des biens 
immobiliers et de la propriété intellectuelle; services d'évaluation 
foncière; services de gestion des risques; services éducatifs, 
nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et 
d'ateliers dans le domaine des affaires, des technologies de 
l'information, des ordinateurs, de la formation en gestion, de la 
planification financière et des stratégies de placement; services 
d'arbitrage; services de règlement des litiges et des différends; 
services de conseil en technologies de l'information. (2) Services 
de conseil dans le domaine des règlements environnementaux; 
analyse de données, de politiques et de processus, offre de 
conseils en gestion des affaires et d'aide pour assurer la 
conformité aux l o i s  et aux règlements en matière 
d'approvisionnement du secteur public dans le domaine de 
l'approvisionnement en marchandises et en services pour les 
organismes gouvernementaux; services de conseil dans les 
domaines du vol de données et d'identité; services de conseil 
dans les domaines des lois, des règlements et des exigences 
concernant la protection des renseignements personnels et la 
sécurité; services de conseil dans le domaine du recensement et 
du suivi des exigences réglementaires de gouvernements 
étrangers et nationaux, pour l'obtention de permis et la 
conformité aux règlements dans les domaines de la comptabilité, 
de la vérification, de la gestion, des affaires et de la fiscalité; 
services de conseil en matière de propriété intellectuelle; 
services de soutien en cas de litiges; diffusion d'information sur 
les droits de propriété intellectuelle et industrielle; services de 
conformité aux règlements, nommément examen des normes et 
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des pratiques pour aider les clients à se conformer aux lois, aux 
règlements et aux règles gouvernementaux; services de 
sécurité, nommément offre d'évaluations de la sécurité 
d'emplacements, de systèmes d'information et d'environnements 
de travail; services de témoin expert; offre d'information en ligne 
sur tout ce qui précède. Date de priorité de production: 23 avril 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/021,575 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services (1); 08 juillet 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/080,576 en 
liaison avec le même genre de services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,495,526. 2010/09/10. Huntsman International LLC, 500, 
Huntsman Way, Salt Lake City, Utah 84108, 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

VYDRO
WARES: Chemical products used in agriculture, horticulture and 
forestry; manures and fertilizers; substrates for use as growing 
media without soil, namely substrates for growing and cultivating 
plants, crops and other vegetable life; finished hydrophilic 
polyurethane foam in the form of slabs, blocks, strips, rods, pipes 
and flakes; hydrophilic polyurethane foams also for use as media 
for growing and cultivating plants, crops and other vegetable life; 
non-metallic building materials, namely green roof materials, 
namely moisture retention and drainage structures composed of 
root barrier sheets, water retention and drainage boards, 
drainage mats, and filter cloth, for use for building green roofs, 
green walls and vertical gardens, for grassing roofs and 
cultivating roof gardens; non-metallic building materials, namely 
for controlling, managing and drainage of moisture and water on 
roofs, namely moisture retention and drainage structures 
composed of modular trays, featuring a growing medium and 
vegetation. Used in BELGIUM on wares. Registered in or for 
Benelux Office for IP (BOIP) on August 10, 2010 under No. 
881799 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés en agriculture, en 
horticulture et en foresterie; fumier et engrais; substrats pour 
utilisation comme milieux de culture sans terre, nommément 
substrats pour cultiver des plantes, des cultures et d'autres 
végétaux; mousse de polyuréthanne hydrophile en produits finis, 
à savoir dalles, blocs, bandes, tiges, tuyaux et flocons; mousse 
de polyuréthanne hydrophile aussi utilisée comme milieu pour 
cultiver des plantes, des cultures et d'autres végétaux; matériaux 
de construction non métalliques, nommément matériaux de toit 
vert, nommément structures de rétention et de drainage de 
l'humidité composées de feuilles antiracines, panneaux de 
rétention et de drainage de l'humidité, tapis de drainage, et tissu 
à filtre pour la construction de toits verts, de murs végétalisés et 
de jardins verticaux, pour le gazonnement de toits et la culture 
de jardins en terrasse; matériaux de construction non 
métalliques, nommément pour le contrôle, la gestion et le 
drainage de l'humidité et de l'eau sur les toits, nommément 
structures de rétention et de drainage de l'humidité composées 
de plateaux modulaires, contenant un milieu de culture et des 

végétaux. Employée: BELGIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (OBIP) le 10 août 2010 sous le No. 881799 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,495,563. 2010/08/26. First Service Networks, Inc. (New Jersey 
Corporation), Stamford Harbor Park, 333 Ludlow Street, 
Stamford, Connecticut, 06902, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 
ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

SERVICES: Technical facilities management services, namely, 
placing, monitoring, processing, and invoicing maintenance, 
repair and installation orders via an interactive website for use by 
customers, dispatchers, service contractors and technicians. 
Priority Filing Date: April 29, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/025,941 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services. Benefit of section 14 is claimed on services.

SERVICES: Servies de gestion d'installations techniques, 
nommément passation, suivi, traitement et facturation des 
commandes d'entretien, de réparation et d'installation par un site 
Web interactif pour utilisation par les clients, les répartiteurs, les 
entrepreneurs et les techniciens d'entretien. Date de priorité de 
production: 29 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/025,941 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA 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.

1,495,862. 2010/09/14. 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

REB'L FLEUR
WARES: (1) Cosmetics; 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, l ip  gloss, l ip  pomades, l ip  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 and non-medicated facial treatments 
in the nature of facial emulsions, 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 
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buffing preparations; beauty milks, skin moisturizers and skin 
moisturizer masks, skin conditioners, hand creams, massage 
oils, essential oils for personal use, 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, lip 
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; non-medicated ointments for the treatment of sunburns; 
perfume, perfume oils, cologne, eau de toilette, eau de perfume, 
eau de cologne and toilette water; toothpaste, deodorant and 
antiperspirant; cosmetic soaps, perfumed soaps, liquid soaps, 
hand, facial and bath soaps, deodorant soaps, shaving soaps, 
soap powder, toilet soaps, soaps for body care, and soaps for 
personal use; 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, 
gels, toners, and lotions; topical skin sprays for cosmetic 
purposes; 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 pillows 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) Eyeglasses and eyeglass frames; 
sunglasses and sunglass frames; clip-on sunglasses; opera 
glasses; spectacles and spectacle frames; lenses for 
eyeglasses, sunglasses and spectacles; eyeglass, sunglass and 
spectacle cases; eyeglass, sunglass and spectacle straps; 
eyeglass, sunglass and spectacle chains; goggles for sports; 
motorcycle goggles and night vision goggles; binoculars; 
magnifying glasses. (3) Jewelry; jewelry findings; 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, parts for 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; timepieces; boxes for timepieces; figurines, 

sculptures, busts, figures, statues, and statuettes, all of the 
foregoing of precious metal. (4) All-purpose sports and athletic 
bags; beach, book, carry-on, duffel, diaper, gym, shoulder, tote 
and travel bags; fanny packs and waist packs; backpacks; 
knapsacks; purses; garment bags for travel; satchels; luggage; 
luggage tags; trunks; suitcases; hat boxes for travel not of paper 
or cardboard; cosmetic cases and bags sold empty; toiletry and 
vanity cases sold empty; tool bags sold empty; attaché cases; 
briefcases; briefcase-type portfolios; document cases; men's 
clutches; business cases; business card cases; calling and credit 
card cases; key cases; leather key chains; wallets; banknote 
holders; billfolds; umbrellas; parasols. (5) Clothing, namely, 
shirts, long-sleeved shirts, T-shirts, under shirts, night shirts, 
rugby shirts, polo shirts, cardigans, jerseys, sports uniforms and 
school uniforms, scrubs not for medical purposes, namely 
cleaning cloths and cleaning mitts, smocks, dress shirts, pants, 
trousers, slacks, jeans, culottes, cargo pants, stretch pants, 
denim jeans, overalls, coveralls, jumpers, jump suits, shorts, 
boxer shorts, tops, stretch tops, tube tops, crop tops, tank tops, 
tankinis, halter tops, sweat shirts, hooded sweat shirts, sweat 
jackets, sweat shorts, sweat pants, wraps, warm-up suits, 
jogging suits, track suits, play suits, blouses, skirts, dresses, 
gowns, sweaters, vests, fleece vests, pullovers, snow suits, 
parkas, capes, anoraks, ponchos, cloaks, shrugs, shawls, 
pashminas, jackets, dinner jackets, reversible jackets, wind-
resistant jackets, shell jackets, sports jackets, golf and ski 
jackets, jean jackets, coats, heavy coats, over coats, top coats, 
petticoats, blazers, suits, tuxedos, cummerbunds, cuffs, collars, 
removable collars, collar protectors, turtlenecks, cloth ski bibs, 
swimwear, beachwear, tennis wear, surf wear, ski wear, layettes, 
infantwear, infants sleepers, booties, baby bibs not of paper, 
cloth diapers, caps, swim caps, berets, beanies, hats, visors, 
headbands, wrist bands, sweat bands, ear muffs, aprons, 
scarves, bandanas, belts, suspenders, ties, neckerchiefs, pocket 
squares, ascots, underwear, thermal underwear, long 
underwear, briefs, swim and bathing trunks, bras, sports bras, 
brassieres, bustiers, corsets, panties, thongs, G-strings, garters 
and garter belts, teddies, girdles, foundation garments, singlets, 
socks, loungewear, robes, underclothes, pajamas, sleepwear, 
night gowns, nighties, lingerie, camisoles, negligees, chemises, 
chemisettes, slips, sarongs, leg warmers, hosiery, pantyhose, 
body stockings, knee highs, leggings, tights, leotards, body suits, 
unitards, body shapers, gloves, mittens, rain slickers, rainwear, 
footwear, namely shoes, mules, sneakers, boots, galoshes, 
sandals, flip-flips, and slippers. Priority Filing Date: June 24, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85070576 in association with the same kind of wares (1); June 
24, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85070587 in association with the same kind of wares (2); 
June 24, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85070589 in association with the same kind of 
wares (3); June 24, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85070583 in association with the 
same kind of wares (4); June 24, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85070595 in association 
with the same kind of wares (5). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques; 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, 
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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 et traitements non 
médicamenteux pour le visage, à savoir émulsions 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 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; onguents 
non médicamenteux pour le traitement des coups de soleil; 
parfums, huiles parfumées, eau de Cologne, eau de toilette, eau 
de parfum, eau de Cologne et eau de toilette; dentifrice, 
déodorant et antisudorifique; savons cosmétiques, savons 
parfumés, savons liquides, savons pour les mains, le visage et le 
bain, savons déodorants, savons à raser, savon en poudre, 
savons de toilette, savons de soins du corps et savons à usage 
personnel; tampons cosmétiques, tampons humides, mouchoirs 
et lingettes humides; porte-cotons à usage cosmétique; porte-
cotons à usage personnel et cosmétique; crèmes topiques non-
médicamenteuses, gels, toniques et lotions; produits topiques 
pour la peau en vaporisateur à usage cosmétique; 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) Lunettes et 
montures de lunettes; lunettes de soleil et montures de lunettes 

de soleil; clips solaires; jumelles de théâtre; lunettes et montures 
de lunettes; lentilles pour lunettes, lunettes de soleil et lunettes 
optiques; étuis pour lunettes, lunettes de soleil et lunettes 
optiques; cordons pour lunettes, lunettes de soleil et lunettes 
optiques; chaînes pour lunettes, lunettes de soleil et lunettes 
optiques; lunettes de sport; lunettes de moto et lunettes de vision 
nocturne; jumelles; loupes. (3) Bijoux; pièces de bijouterie; 
gemmes et pierres précieuses; pierres semi-précieuses; perles; 
opales; platine et ses alliages; métaux précieux; breloques, ras-
de-cous et pendentifs; épinglettes; épingles (bijoux); anneaux et 
clous pour le perçage corporel; clous d'oreille; clips d'oreilles; 
pinces de cravate; épingles à cravate; pinces à cravate; pinces 
cravate; fixe-cravates; cravates-ficelles avec embouts en métal 
précieux; boutons de manchette; boutons de chemise; insignes 
en métal précieux; bijoux de fantaisie; chaînes; épingles à 
chapeau; ornements de chapeau en métal précieux; ornements 
de fête en métal précieux; coffrets et écrins à bijoux; porte-clés 
en métaux précieux; chaînes porte-clés en métal précieux; 
montres; montres-bracelets; accessoires de montre, 
nommément pièces de montres; montres-bracelets; montres de 
poche; chronomètres; bracelets et sangles de montre; chaînes et 
breloques de montre; boîtiers de montre; écrins de montre; 
horloges; réveils; horloges avec radio; horloges murales; 
instruments chronométriques; boîtes pour instruments 
chronométriques; figurines, sculptures, bustes, personnages, 
statues et statuettes, toutes les marchandises susmentionnées 
étant en métal précieux. (4) Sacs de sport et d'entraînement tout 
usage; sacs de plage, sacs à livres, bagage à main, sacs 
polochons, sacs à couches, sacs de sport, sacs à bandoulière, 
fourre-tout et sacs de voyage; sacs banane et sacs de taille; 
sacs à dos; sacs à main; housses à vêtements pour le voyage; 
sacs d'école; valises de voyage; étiquettes à bagages; malles; 
valises; boîtes à chapeaux de voyage non faites de papier ni de 
carton; étuis et sacs à cosmétiques vendus vides; étuis de 
toilette vendus vides; sacs à outils vendus vides; mallettes; 
serviettes; porte-documents de type serviette; porte-documents; 
pochettes pour hommes; porte-documents; étuis pour cartes 
professionnelles; étuis pour cartes d'appels et cartes de crédit; 
étuis à clés; porte-clés en cuir; portefeuilles; étuis à billets de 
banque; porte-billets; parapluies; parasols. (5) Vêtements, 
nommément chemises, chemises à manches longues, tee-shirts, 
gilets de corps, chemises de nuit, maillots de rugby, polos, 
cardigans, jerseys, uniformes de sport et uniformes scolaires, 
produits à récurrer à usage autre que médical, nommément 
chiffons de nettoyage et gants de nettoyage, blouses, chemises 
habillées, pantalons, pantalons sport, jeans, jupes-culottes, 
pantalons cargos, pantalons extensibles, jeans en denim, 
salopettes, combinaisons, chasubles, combinaisons-pantalons, 
shorts, boxeurs, hauts, hauts élastiques, bustiers tubulaires, 
hauts courts, débardeurs, maillots deux-pièces, corsages bain-
de-soleil, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, 
blousons d'entraînement, shorts d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, étoles, survêtements, ensembles de jogging, 
ensembles d'entraînement, tenues de loisir, chemisiers, jupes, 
robes, robes du soir, chandails, gilets, gilets molletonnés, 
chandails, habits de neige, parkas, capes, anoraks, ponchos, 
capes, cache-épaules, châles, châles en pashmina, vestes, 
vestons de soirée, vestes réversibles, coupe-vent, coquilles, 
vestons sport, vestes de golf et de ski, vestes en jean, 
manteaux, manteaux chauds, surtouts, pardessus, jupons, 
blazers, costumes, smokings, ceintures de smoking, 
manchettes, cols, cols amovibles, protège-cols, chandails à col 
roulé, salopettes de ski en tissu, vêtements de bain, vêtements 
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de plage, vêtements de tennis, vêtements de surf, vêtements de 
ski, layettes, vêtements pour bébés, grenouillères pour 
nourrissons, chaussons de bébé, bavoirs non faits de papier, 
couches en tissu, casquettes, bonnets de bain, bérets, petits 
bonnets, chapeaux, visières, bandeaux, serre-poignets, 
bandeaux absorbants, cache-oreilles, tabliers, foulards, 
bandanas, ceintures, bretelles, cravates, mouchoirs de cou, 
pochettes, ascots, sous-vêtements, sous-vêtements isothermes, 
sous-vêtements longs, caleçons, maillots de bain, soutiens-
gorge, soutiens-gorge de sport, brassières, bustiers, corsets, 
culottes, tangas, strings, jarretelles et porte-jarretelles, 
combinaisons-culottes, gaines, sous-vêtements de maintien, 
maillots, chaussettes, vêtements de détente, peignoirs, 
vêtements de dessous, pyjamas, vêtements de nuit, robes de 
nuit, chemises de nuit, lingerie, camisoles, déshabillés, 
combinaisons-culottes, chemisettes, slips, sarongs, jambières, 
bonneterie, bas-culottes, combinés-slips, mi-bas, caleçons 
longs, collants, léotards, combinés-slips, maillots, sous-
vêtements de maintien, gants, mitaines, cirés, vêtements 
imperméables, articles chaussants, nommément chaussures, 
mules, espadrilles, bottes, bottes de caoutchouc, sandales, 
tongs et pantoufles. Date de priorité de production: 24 juin 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85070576 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1); 24 juin 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85070587 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2); 24 juin 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85070589 en 
liaison avec le même genre de marchandises (3); 24 juin 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85070583 en 
liaison avec le même genre de marchandises (4); 24 juin 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85070595 en 
liaison avec le même genre de marchandises (5). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,496,022. 2010/09/15. Matsuura Machinery Corporation, Aza 
Numa 1, Urushihara-cho 1, Fukui-shi, Fukui 910-8530, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

WARES: Metalworking machines and tools; front-end loaders 
and loading docks. Used in CANADA since at least as early as 
July 2010 on wares. Priority Filing Date: April 16, 2010, Country: 
JAPAN, Application No: 2010-030608 in association with the 
same kind of wares. Used in JAPAN on wares. Registered in or 
for JAPAN on October 08, 2010 under No. 5359862 on wares.

MARCHANDISES: Machines et outils de travail des métaux; 
chariots élévateurs frontaux et quais de chargement. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2010 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 16 avril 
2010, pays: JAPON, demande no: 2010-030608 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: JAPON en liaison 

avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 08 
octobre 2010 sous le No. 5359862 en liaison avec les 
marchandises.

1,496,054. 2010/09/15. EDUN APPAREL LIMITED, 30/32 Sir 
John Rogerson's Quay, Dublin 2, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

EDUN
WARES: (1) pre-recorded magnetic data carriers in the fields of 
fashion, beauty and lifestyle, pre-recorded audio and video discs 
in the fields of fashion, beauty and lifestyle; computer application 
software for mobile phones, namely, software for the distribution 
of multimedia content containing text, graphics, images, audio 
and video in the fields of fashion, beauty and lifestyle, 
downloadable software application for the distribution of 
multimedia content containing texts, graphics, images, audio and 
video in the fields of fashion, beauty and lifestyle; eyeglass 
frames, eyeglass cases, sunglasses. (2) jewellery; horological 
and chronometric instruments, namely, clocks, watches, watch 
straps and watch cases. (3)  trunks and travelling bags; leather 
accessories, namely, shopping bags made of leather, leather 
pouches, leather purses, leather key chains; handbags, wallets, 
key cases, purses, cosmetic bags sold empty, brief case type 
portfolios, suit bags, trunks, suit cases, duffle bags, tote bags, 
briefcases and attaché cases, card cases for credit cards, card 
cases for business cards, umbrellas. SERVICES: advertising, 
promotion and marketing services, namely, providing 
downloadable audio and video recordings in the fields of fashion, 
beauty and lifestyle; retail store services, mail order services, 
and on-line (or internet) retail services in respect of clothing, 
footwear, headgear and accessories, perfumery, toiletries, 
cosmetics, cutlery, jewellery, watches, clocks, glasses, 
sunglasses, stationery, leather goods and accessories, furniture, 
home furnishings, houseware, glassware, porcelain, floor, 
window and wall coverings; provision of the aforesaid services 
from a computer database or the Internet; provision of space on 
web sites for advertising and retailing goods. Priority Filing 
Date: March 16, 2010, Country: IRELAND, Application No: 
2010/00454 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Supports de données magnétiques 
préenregistrés dans les domaines de la mode, de la beauté et 
des habitudes de vie, disques audio et vidéo préenregistrés dans 
les domaines de la mode, de la beauté et des habitudes de vie; 
logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément 
logiciels pour la diffusion de contenu multimédia, à savoir texte, 
images, contenu audio et contenu vidéo dans les domaines de la 
mode, de la beauté et des habitudes de vie, application 
téléchargeable pour la diffusion de contenu multimédia, à savoir 
textes, images, contenu audio et contenu vidéo dans les 
domaines de la mode, de la beauté et des habitudes de vie; 
montures de lunettes, étuis à lunettes, lunettes de soleil. (2) 
Bijoux; horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
horloges, montres, bracelets de montre et écrins pour 
l'horlogerie. (3) Malles et bagages; accessoires en cuir, 
nommément sacs à provisions en cuir, pochettes en cuir, sacs à 
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main en cuir, chaînes porte-clés en cuir; sacs à main, 
portefeuilles, étuis porte-clés, porte-monnaie, sacs à 
cosmétiques vendus vides, portfolios de type mallettes, sacs à 
costumes, malles, valises, sacs polochons, fourre-tout, mallettes, 
porte-cartes pour cartes de crédit, porte-cartes pour cartes 
professionnelles, parapluies. SERVICES: Services de publicité, 
de promotion et de marketing, nommément offre 
d'enregistrements audio et vidéo téléchargeables dans les 
domaines de la mode, de la beauté et des habitudes de vie; 
services de magasin de vente au détail, services de vente par 
correspondance, et services de vente au détail en ligne de 
vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs et 
d'accessoires, de parfumerie, d'articles de toilette, de 
cosmétiques, d'ustensiles de table, de bijoux, de montres, 
d'horloges, de lunettes, de lunettes de soleil, d'articles de 
papeterie, d'articles et d'accessoires en cuir, de mobilier, de 
mobilier et d'articles décoratifs, d'articles ménagers, d'articles en 
verre, d'articles en porcelaine, de revêtements de sol, de 
garnitures de fenêtre et de revêtements muraux; offre des 
services susmentionnés à partir d'une base de données ou 
d'Internet; offre d'espace sur des sites Web à des fins de 
publicité et de vente au détail de produits. Date de priorité de 
production: 16 mars 2010, pays: IRLANDE, demande no: 
2010/00454 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.

1,496,129. 2010/09/16. JULIE MURPHY, 1456 CHRISEDEN 
DR., MISSISSAUGA, ONTARIO L5H 1V4

CLUES
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
personal psychological profile reports, workbooks, interpretation 
manuals, greeting cards, flyers, and brochures. (2) Pre-recorded 
optical discs featuring instructional videos and personal 
psychological profile reports. (3) Printed matter, namely, posters, 
signs, calendars, postcards, and directories. (4) Promotional 
items, namely, hats, casual clothing, mouse pads, key chains, 
novelty flags, banners, writing pencils, pens, coffee mugs, and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Psychoanalysis services, 
namely, personality profiling, profiling of interpersonal 
relationships, profiling of group interaction, psychological 
assessment, and production of psychological reports. (2) 
Consulting services in the field of mental health. (3) 
Standardized psychological testing. (4) Operating a website 
providing information in the fields of psychoanalysis and 
personality profiles; Hosting an online journal-style weblog in the 
field of psychoanalysis, and personality profiling. Used in 
CANADA since January 28, 2010 on wares (1) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément rapports de profil psychologique personnel, cahiers, 
manuels d'interprétation, cartes de souhaits, prospectus et 
brochures. (2) Disques optiques préenregistrés contenant des 
vidéos éducatives et des rapports de profil psychologique 
personnel. (3) Imprimés, nommément affiches, enseignes, 
calendriers, cartes postales et répertoires. (4) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, 

banderoles, crayons, stylos, grandes tasses à café et aimants 
pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Services de psychanalyse, 
nommément profils de personnalité, profils de relations 
interpersonnelles, profils d'interaction en groupe, analyse 
psychologique et production de rapports psychologiques. (2) 
Services de conseil dans le domaine de la santé mentale. (3) 
Évaluation psychologique normalisée. (4) Exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines de la psychanalyse et des 
profils de personnalité; hébergement d'un carnet Web de style 
journal dans le domaine de la psychanalyse et des profils de 
personnalité. Employée au CANADA depuis 28 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), (4).

1,496,240. 2010/09/16. Whalen Furniture Manufacturing, Inc., 
1578 Air Wing Road, San Diego, California 92154, 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

LEVELUP
WARES: (1) Furniture, namely display stands, game towers, and 
multimedia furniture; computer furniture; entertainment centers 
consisting of a chair, TV stand, media storage unit and modular 
wall system; racks as furniture, namely storage racks and display 
racks. (2) Carrying cases, holders, protective cases and stands 
featuring power supply connectors, adaptors, speakers and 
battery charging devices, specifically adapted for use with 
handheld digital electronic devices. Used in CANADA since at 
least as early as November 2009 on wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 26, 2008 under 
No. 3,390,300 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Mobilier, nommément présentoirs, tours 
de rangement de jeux et mobilier multimédia; mobilier pour 
ordinateurs; ensemble de meubles audio-vidéo comprenant une 
chaise, un support de télévision, une unité de rangement de 
supports de données et un système mural modulaire; supports 
(mobilier), nommément supports de rangement et présentoirs. 
(2) Étuis de transport, supports et étuis de protection avec 
connecteurs de bloc d'alimentation, adaptateurs, haut-parleurs et 
appareils de chargement de batteries spécialement conçus pour 
les appareils électroniques numériques de poche. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2009 en 
liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 février 2008 
sous le No. 3,390,300 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).
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1,496,684. 2010/09/21. DECATHLON, S.A., 4 Boulevard de 
Mons, 59650 Villeneuve D'ASCQ, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GORDON 
THOMSON, J. GORDON THOMSON, LAW CORPORATION , 
SUITE 204, 1027 PANDORA AVENUE , VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8V3P6

WARES: Bicycles, cycles, tricycles, frames for cycles, inner 
tubes for cycles, brakes of cycles, air pumps for bicycles, bells 
for bicycles, tires for cycles. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on April 21, 2010 under No. 
103732059 on wares.

MARCHANDISES: Vélos, cycles, tricycles, cadres de cycle, 
chambres à air de cycle, freins de cycle, pompes à vélo, 
sonnettes de vélo, pneus de cycle. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 21 avril 2010 sous le No. 103732059 en liaison avec 
les marchandises.

1,496,719. 2010/10/07. Arbel Bakliyat Hububat Sanayi ve Ticaret 
A.S., Yenimahalle Cumhuriyet Bulvari 73/4, Mersin, Kazanli 
33281, TURKEY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, 
S4P4E9

ARBELLA
WARES: Fresh, frozen and dried pasta; packaged grains and 
pulses for human food consumption. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Pâtes alimentaires fraîches, congelées et 
déshydratées; céréales et légumineuses emballées pour la 
consommation humaine. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,496,723. 2010/10/07. Arbel Bakliyat Hububat Sanayi ve Ticaret 
A.S., Yenimahalle Cumhuriyet Bulvari 73/4, Mersin, Kazanli 
33281, TURKEY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, 
S4P4E9

WARES: Fresh, frozen and dried pasta; rice, grains and pulses 
for human food consumption. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pâtes alimentaires fraîches, congelées et 
déshydratées; riz, céréales et légumineuses pour la 
consommation humaine. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,496,724. 2010/10/07. Arbel Bakliyat Hububat Sanayi ve Ticaret 
A.S., Yenimahalle Cumhuriyet Bulvari 73/4, Mersin, Kazanli 
33281, TURKEY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, 
S4P4E9

WARES: Fresh, frozen and dried pasta; rice, grains and pulses 
for human food consumption. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pâtes alimentaires fraîches, congelées et 
déshydratées; riz, céréales et légumineuses pour la 
consommation humaine. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,496,756. 2010/09/21. Brand-U Media Inc., 1751 Richardson, 
Suite 7.117, Montreal, QUEBEC H3K 1G6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WARES: (1) Mixed martial arts clothing, fight wear clothing as 
well as casual and outer wear namely, shorts, gloves, wrist and 
head bands, jackets, hats, caps, track suits, pants, scarves, eye 
wear namely sunglasses, long sleeve shirts, hoodies, pullovers, 
jeans, underwear, shoes, socks, running shoes, G-strings, 
ladies' underwear, belt buckles, tuques, beanies, leggings, 
dresses, button down long sleeve shirts, jean shorts, leather 
belts, leather wrist bracelets, as well as fighting accessories and 
equipment namely mouthpieces, boxing and mixed martial arts 
gloves, fighter shorts, knee pads, elbow pads, shin pads, sports 
bags and travel bags. (2) Mixed martial arts clothing, fight wear 
clothing as well as casual and outer wear namely, t-shirts. Used
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in CANADA since at least as early as June 2009 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements d'arts martiaux mixtes, 
vêtements de combat ainsi que vêtements tout-aller et 
d'extérieur, nommément shorts, gants, serre-poignets, 
bandeaux, vestes, chapeaux, casquettes, ensembles 
molletonnés, pantalons, foulards, articles de lunetterie, 
nommément lunettes de soleil, chandails à manches longues, 
chandails à capuchon, chandails, jeans, sous-vêtements, 
chaussures, chaussettes, chaussures de course, strings, sous-
vêtements pour femmes, boucles de ceinture, tuques, petits 
bonnets, caleçons longs, robes, chemises habillées à manches 
longues, shorts en denim, ceintures en cuir, bracelets en cuir 
ainsi qu'accessoires et équipement de combat, nommément 
protège-dents, gants de boxe et d'arts martiaux mixtes, shorts de 
combat, genouillères, coudières, protège-tibias, sacs de sport et 
sacs de voyage. (2) Vêtements d'arts martiaux mixtes, 
vêtements de combat ainsi que vêtements tout-aller et 
d'extérieur, nommément tee-shirts. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2009 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,496,806. 2010/09/22. Mirror Read Inc., 4818-B du Parc 
Avenue, Montreal, QUEBEC H2V 4E6 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

MY MIDDLE NAME IS TRUCK!
WARES: Books, electronic books, magazines, comic books, 
electronic hand-held games applications, video games, card 
games, flash cards, word and figure games, electronic 
newspapers and periodicals, promotional t-shirts, children's 
clothing, casual clothing, educational pre-recorded video
cassettes, DVDs and CDs featuring language teaching, hats, 
promotional caps, casual footwear, stickers, decals, signs, fridge 
magnets, handheld mirrors, book marks, mugs, drinking cups, 
gift cards, greeting cards, board games, plush toys, plastic toys 
namely, baby multiple activity toys, bath toys, construction toys, 
crib toys, educational toys, pull toys, ride-on toys, squeezable 
squeaking toys, water toys; backpacks, bags namely, diaper 
bags, overnight bags, school bags, sports bags, travel bags; 
party favours; stationery namely, pencils, staplers, stationery 
agendas, stationery binders, stationery labels, stationery tabs, 
stationery personal organizers; paper products namely, paper 
napkins, paper party decorations, paper towels, paper plates, 
paper bags, paper centerpieces, paper cups and glasses, 
wrapping paper; DVD’s containing movie recordings, dog and cat 
clothing, nightlights. SERVICES: Entertainment in the form of 
puppet shows, television shows, theatre productions, public 
lectures and readings; vocational education in the field of 
reading, language, vocabulary and phonics; production of 
television programs; film production; advertising the wares and 
services of others. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Livres, livres électroniques, magazines, 
livres de bandes dessinées, applications de jeux électroniques 
de poche, jeux vidéo, jeux de cartes, cartes éclair, jeux de 
vocabulaire et de chiffres, journaux et périodiques électroniques, 

tee-shirts promotionnels, vêtements pour enfants, vêtements 
tout-aller, cassettes vidéo, DVD et CD éducatifs préenregistrés 
d'enseignement des langues, chapeaux, casquettes 
promotionnelles, articles chaussants tout-aller, autocollants, 
décalcomanies, enseignes, aimants pour réfrigérateur, miroirs à 
main, signets, grandes tasses, tasses, cartes-cadeaux, cartes de 
souhaits, jeux de plateau, jouets en peluche, jouets en plastique, 
nommément jouets multiactivités pour bébés, jouets de bain, 
jouets de construction, jouets pour lits d'enfant, jouets éducatifs, 
jouets à tirer, jouets à enfourcher, jouets souples et sonores, 
jouets pour l'eau; sacs à dos, sacs, nommément sacs à 
couches, sacs court-séjour, sacs d'école, sacs de sport, sacs de 
voyage; cotillons; articles de papeterie, nommément crayons, 
agrafeuses, agendas de bureau, classeurs pour articles de 
papeterie, étiquettes de papeterie, onglets de papeterie, range-
tout; articles en papier, nommément serviettes de table en 
papier, décorations de fête en papier, essuie-tout, assiettes en 
papier, sacs de papier, centres de table en papier, gobelets et 
verres en papier, papier d'emballage; DVD contenant des films, 
vêtements pour chiens et chats, veilleuses. SERVICES:
Divertissement, nommément spectacles de marionnettes, 
émissions de télévision, représentations théâtrales, exposés 
publics et lectures; enseignement professionnel dans les 
domaines de la lecture, des langues, du vocabulaire et de la 
phonétique; production d'émissions de télévision; production de 
films; publicité des marchandises et des services de tiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,496,842. 2010/09/22. The Last Twist, Inc., 320 Fayette Street, 
2nd Floor, Conshohocken, Pennsylvania 19428, 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

CHECKERBAR
WARES: Candy; chocolates. Used in CANADA since at least as 
early as August 2009 on wares. Priority Filing Date: March 22, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77964888 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 31, 2011 under No. 
3,968,595 on wares.

MARCHANDISES: Bonbons; chocolats. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2009 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 22 mars 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77964888 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mai 
2011 sous le No. 3,968,595 en liaison avec les marchandises.
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1,497,193. 2010/09/24. Enersave Fluid Mixers Inc., 99 Bronte 
Road, Suite 601, Oakville, ONTARIO L6L 3B7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PATRICK J. 
HOFBAUER, (HOFBAUER PROFESSIONAL CORPORATION), 
SUITE 3-166, 3350 FAIRVIEW STREET, BURLINGTON, 
ONTARIO, L7N3L5

VLM
WARES: Reciprocating fluid mixers for industrial and 
commercial processes. Used in CANADA since at least as early 
as December 2008 on wares.

MARCHANDISES: Mélangeurs de liquides à mouvement 
alternatif pour procédés industriels et commerciaux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,497,194. 2010/09/24. Enersave Fluid Mixers Inc., 99 Bronte 
Road, Suite 601, Oakville, ONTARIO L6L 3B7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PATRICK J. 
HOFBAUER, (HOFBAUER PROFESSIONAL CORPORATION), 
SUITE 3-166, 3350 FAIRVIEW STREET, BURLINGTON, 
ONTARIO, L7N3L5

WARES: Reciprocating fluid mixers for industrial and 
commercial processes. Used in CANADA since at least as early 
as December 2003 on wares.

MARCHANDISES: Mélangeurs de liquides à mouvement 
alternatif pour procédés industriels et commerciaux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2003 en 
liaison avec les marchandises.

1,497,358. 2010/09/27. Human Performance Engineering 
Limited, 24a Grosvenor Road, Chiswick, London, E4 4EG, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 
300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background of the trade-mark is grey, a stylized figure of a 
human being comprising of a white single-line outline around a 
grey interior with 'internal organs' visible and depicted as 
mechanical devices in blue with black outlining and the wording 
'human performance engineering' is white.

WARES: (1) Vitamins, vitamin supplements; nutritional 
supplements, namely nutritional supplements used for weight 
loss and nutritional supplements for boosting energy al l  in 
powder form for building body mass. (2) Clothing, namely shirts, 
t-shirts, sports shirts, sweaters, pullovers, jackets, coats, 
trousers, pants, sports pants, shorts, warm up suits, track suits, 
swimwear, tennis wear, socks, tights, underwear, gloves, 
footwear, namely shoes, athletic shoes, sporting shoes, golf 
shoes, casual shoes, boots, sandals and flip flops, headgear, 
namely hats, caps and visors. SERVICES: Physiotherapy 
services; sports medicine services; sports injury and 
rehabilitation services; sports massage; biomedical assessment, 
orthotic assessment, nutritional advice; fitness testing; advisory, 
consultancy and information services relating to any of the 
aforesaid services. Used in UNITED KINGDOM on wares (2) 
and on services. Registered in or for OHIM (EU) on January 24, 
2011 under No. 009351669 on wares (2) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est gris et la silhouette humaine 
stylisée est grise avec un contour formé d'une ligne blanche 
simple. Dans la silhouette figurent des « organes internes », 
représentés tels des dispositifs mécaniques bleus au contour 
noir. Les mots « human performance engineering » sont blancs.

MARCHANDISES: (1) Vitamines, suppléments vitaminiques; 
suppléments alimentaires, nommément suppléments 
alimentaires pour la perte de poids et suppléments alimentaires 
énergisants en poudre pour l'augmentation de la masse 
musculaire. (2) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, 
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chemises sport, chandails, pulls, vestes, manteaux, pantalons, 
pantalons sport, shorts, survêtements, ensembles molletonnés, 
vêtements de bain, vêtements de tennis, chaussettes, collants, 
sous-vêtements, gants, articles chaussants, nommément 
chaussures, chaussures d'entraînement, chaussures de sport, 
chaussures de golf, chaussures tout-aller, bottes, sandales et 
tongs, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et 
visières. SERVICES: Services de physiothérapie; services de 
médecine sportive; services de traitement des blessures 
sportives et de réadaptation; massage sportif; évaluation 
biomédicale, évaluation orthétique, conseils en alimentation; 
évaluation de la condition physique; services de conseil et 
d'information ayant trait à tous les services susmentionnés. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 24 janvier 2011 sous le No. 009351669 en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(1).

1,497,361. 2010/09/28. AppSocial Media, Inc., 1057 Homer St., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2X5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JITKA POPELA, 
(CAWKELL BRODIE GLAISTER LLP), 1260-1188 WEST 
GEORGIA ST., VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E4A2

TINGLE
WARES: Computer software for the provision of on-line dating 
and/or personal relationship services, namely, software for 
locating other users by means of a Global Positioning System 
(GPS) and GPS coordinates, software for organizing and viewing 
digital images and photographs, software for browsing user 
dating and personal profiles, software for creating, sending and 
receiving text messages, software for creating, sending and 
receiving videos, and software for creating, sending and
receiving voice communications. SERVICES: Online dating 
services provided through a website or mobile device; on-line 
information services concerning dating and/or personal 
relationship issues, provided through a web site accessed via 
interconnected global computer networks; provision of on-line 
access to electronic personal classified advertisements through 
a web site or through mobile devices such as cellular phones or 
handheld computers, accessed via interconnected global 
computer networks and/or local area telecommunication 
systems. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour l'offre de services de 
rencontres et/ou de relations personnelles en ligne, nommément 
logiciel pour la localisation d'autres utilisateurs au moyen d'un 
système mondial de localisation (GPS) et de coordonnées GPS, 
logiciel d'organisation et de visualisation d'images et de photos 
numériques, logiciel pour consulter les profils de rencontres et 
les profils personnels d'utilisateurs, logiciel de création, d'envoi 
et de réception de messages textuels, logiciel de création, 
d'envoi et de réception de vidéos, et logiciel de création, d'envoi 
et de réception de communications vocales. SERVICES:
Services de rencontres en ligne offerts au moyen d'un site Web 
ou d'un appareil mobile; services d'information en ligne 
concernant les rencontres et/ou les relations personnelles, 
offerts sur un site Web accessible par des réseaux informatiques 
mondiaux interconnectés; offre d'accès en ligne à des annonces 

classées personnelles au moyen d'un site Web ou d'appareils 
mobiles comme des téléphones cellulaires ou des ordinateurs de 
poche, par des réseaux informatiques mondiaux interconnectés 
et/ou des systèmes de télécommunication locaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,497,474. 2010/09/28. Watatawa Investments Pte. Ltd, 92 Joo 
Chiat Place, 427817, SINGAPORE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

WATATAWA
SERVICES: Advertising the wares and services of others; 
business management; business administration; office functions 
namely organizing and conducting office functions by insourcing 
strategy and marketing communications related tasks; strategic 
business planning and consultancy in the areas of corporate and 
marketing communications strategy, business expansion and 
investments, mergers and acquisitions and joint ventures; 
conducting of business research for strategic and marketing 
decisions ; marketing and communications strategy consulting; 
business advisory services; business advice relating to 
communications and marketing; planning of marketing 
strategies; provision of business services relating to the 
arrangement of joint ventures and private equity investments; 
provision of business information relating to joint ventures and 
private equity investments; arranging business introductions, 
Priority Filing Date: July 20, 2010, Country: SINGAPORE, 
Application No: T1009164Z in association with the same kind of 
services. Used in SINGAPORE on services. Registered in or for 
SINGAPORE on July 20, 2010 under No. T1009164Z on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Publicité des marchandises et des services de tiers;
gestion d'entreprise; administration d'entreprise; tâches 
administratives, nommément organisation et réalisation de 
tâches administratives par l'internalisation des tâches liées aux 
communications stratégiques et commerciales; planification 
stratégique d'entreprise et services de conseil dans les 
domaines suivants : stratégies de communication d'entreprise et 
de communication commerciale, expansion et investissement, 
fusions et acquisitions ainsi que coentreprises; réalisation de 
recherches commerciales pour la prise de décisions stratégiques 
et commerciales; services de conseil en matière de stratégies de 
communication et de marketing; services de conseil aux 
entreprises; conseils aux entreprises ayant trait à la 
communication et au marketing; planification de stratégies de 
marketing; offre de services d'affaires ayant trait à l'organisation 
de coentreprises et au financement par capitaux propres; offre 
de renseignements commerciaux ayant trait aux coentreprises et 
au financement par capitaux propres; organisation de la 
présentation d'entreprises. Date de priorité de production: 20 
juillet 2010, pays: SINGAPOUR, demande no: T1009164Z en 
liaison avec le même genre de services. Employée:
SINGAPOUR en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour SINGAPOUR le 20 juillet 2010 sous le No. T1009164Z en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,497,500. 2010/09/28. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

RISQUE TON BRISK
SERVICES: Advertising services and promotional services, 
namely, retail store based advertising programs; incentive award 
programs including promotional contests, and coupon programs 
all related to the distribution and sale of non-alcoholic and non-
carbonated beverages, namely iced tea, lemonade and fruit 
drinks. Used in CANADA since at least as early as July 12, 2010 
on services.

SERVICES: Services de publicité et services de promotion, 
nommément programmes publicitaires pour magasins de détail; 
programmes de récompenses, y compris concours et 
programmes de bons de réduction ayant tous trait à la
distribution et à la vente de boissons non gazéifiées sans alcool, 
nommément thé glacé, limonade et boissons aux fruits. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 
juillet 2010 en liaison avec les services.

1,497,505. 2010/09/28. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

RISK YOUR BRISK
SERVICES: Advertising services and promotional services, 
namely, retail store based advertising programs; incentive award 
programs including promotional contests, and coupon programs 
all related to the distribution and sale of non-alcoholic and non-
carbonated beverages, namely iced tea, lemonade and fruit 
drinks. Used in CANADA since at least as early as July 12, 2010 
on services.

SERVICES: Services de publicité et services de promotion, 
nommément programmes publicitaires pour magasins de détail; 
programmes de récompenses, y compris concours et 
programmes de bons de réduction ayant tous trait à la 
distribution et à la vente de boissons non gazéifiées sans alcool, 
nommément thé glacé, limonade et boissons aux fruits. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 
juillet 2010 en liaison avec les services.

1,497,527. 2010/09/28. Axisource Inc., 45 Commander 
Boulevard, Toronto, ONTARIO M1S 3Y3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VALERIE G. 
EDWARD, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

ECHOLINE
WARES: Office supplies, namely, pens, pencils, highlighters, 
markers, file folders, copy paper, paper clips, staples, staplers, 
scissors, adhesive tape, glue for stationery use, cardboard 

boxes, USB flash memory data storage devices, mouse pads, 
wrist rests, chairs, chair mats, rulers, correction fluid, stationery 
binders, 3-ring binders, index dividers, index cards, stationery 
labels, address labels, plastic labels, bar code labels, blank CD-
ROMs, and blank DVDs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de bureau, nommément stylos, 
crayons, surligneurs, marqueurs, chemises de classement, 
papier à photocopie, trombones, agrafes, agrafeuses, ciseaux, 
ruban adhésif, colle pour le bureau, boîtes en carton, dispositifs 
de stockage de données à mémoire flash USB, tapis de souris, 
repose-poignets, chaises, sous-chaises, règles, correcteur 
liquide, classeurs pour articles de papeterie, reliures à trois 
anneaux, intercalaires, fiches, étiquettes de papeterie, étiquettes 
d'adresse, étiquettes en plastique, étiquettes à code à barres, 
CD-ROM vierges et DVD vierges. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,497,545. 2010/09/28. AMUSE CENTRAL INC., 446 Mount 
Stephen, Westmount, QUEBEC H3Y 2X6 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

KITCHEN IMAGINARIUM
WARES: Prepared food products, namely, prepared fruits and 
vegetables, and prepared meals; cooking books. SERVICES: (1) 
Cooking courses. (2) Televised cooking series. (3) Offering 
cooking recipes with information and news in the field of cooking 
via an internet site. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires préparés, nommément 
fruits et légumes préparés ainsi que plats préparés; livres de 
cuisine. SERVICES: (1) Cours de cuisine. (2) Série télévisée sur 
la cuisine. (3) Offre de recettes ainsi que d'information et de 
nouvelles dans le domaine de la cuisine au moyen d'un site 
Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,497,607. 2010/09/28. Darford Industries Ltd., #102, 1710 
Kosmina Road, Vernon, BRITISH COLUMBIA V1T 8T2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

TRUEBIOTICS
WARES: Dietary pet supplements namely, pet treats containing 
probiotics and prebiotics; food supplements for pets namely, pet 
food containing probiotics and prebiotics. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour animaux de 
compagnie, nommément gâteries pour animaux de compagnie 
contenant des probiotiques et des prébiotiques; suppléments 
alimentaires pour animaux de compagnie, nommément aliments 
pour animaux de compagnie contenant des probiotiques et des 
prébiotiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,497,693. 2010/09/28. EGI Financial Holdings Inc., 2680 
Matheson Blvd. East, Suite 300, Mississauga, ONTARIO L4W 
0A5 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: Insurance services, namely, insurance 
administration for insurance products provided under policies of 
insurance issued on behalf of property and casualty insurance 
companies; issuing of insurance; insurance claims adjustment; 
and insurance claims administration and processing. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 24, 2011 under No. 
3,965,457 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance, nommément administration 
de produits d'assurance offerts selon des polices d'assurance 
délivrées pour le compte de compagnies d'assurance de 
dommages; délivrance de polices d'assurance; règlement des 
sinistres; administration et traitement des demandes de 
règlement des sinistres. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mai 2011 sous le No. 3,965,457 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,497,757. 2010/09/29. 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

HILDBRANDT
WARES: (1) Tattoo machines. (2) Tattoo kits, consisting of ink, 
needles, gloves, grommets, rubber bands, rubber O rings, tattoo 
training DVD, clipcord, practice skin pack, ink cups and ink cup 
holders, tuning key, transfer paper and carrying case. (3) Tattoo 

machine power supplies, namely A/C power converters. (4) 
Tattoo ink, anesthetic lotions and ointments, books, flash books, 
electronic books, clothing, namely, casual clothing, T-shirts, 
shorts. Used in CANADA since at least as early as November 
10, 2006 on wares (1); November 13, 2006 on wares (3); 
December 14, 2006 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (4).

MARCHANDISES: (1) Dermographes. (2) Trousses de 
tatouage, composées de ce qui suit : encre, aiguilles, gants, 
passe-fils, élastiques, anneaux en caoutchouc, DVD de 
formation sur le tatouage, cordon d'alimentation, bloc de peau 
d'essai, gobelets d'encre et porte-gobelets d'encre, clé de mise 
au point, papier-calque et mallette de transport. (3) Blocs 
d'alimentation pour machines à tatouer, nommément 
convertisseurs de courant alternatif. (4) Encre à tatouage, lotions 
et onguents anesthésiques, livres, livres éclair, livres 
électroniques, vêtements, nommément vêtements tout-aller, tee-
shirts, shorts. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 10 novembre 2006 en liaison avec les marchandises (1); 
13 novembre 2006 en liaison avec les marchandises (3); 14 
décembre 2006 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (4).

1,497,778. 2010/09/29. PEDRO GUILLÉN GARCÍA, a citizen of 
Spain, Avda. de Bularas 15, 28224 Pozuelo de Alarcón, Madrid, 
SPAIN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
'CEMTRO' is in blue, the word 'cell' is in yellow, the word 'instant' 
is in blue, the words 'healing cells' are in blue on a yellow 
background, the globe is in yellow, and the cell/web device 
appearing within the globe is blue.

WARES: In vitro multiplied autologous chondrocytes for the 
treatment of articular cartilage lesions; microorganism cells and 
cultures for medical use; cell cultures, in particular human cells, 
for medical use. SERVICES: Medical clinics. Priority Filing 
Date: July 14, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 
009246976 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot CEMTRO est bleu, le mot CELL est jaune, 
le mot INSTANT est bleu, l'expression HEALING CELLS est 
bleue sur un arrière-plan jaune, la sphère est jaune, et la cellule 
ou la toile superposée à la sphère est bleue.

MARCHANDISES: Chondrocytes autologues qui ont été 
multipliés in vitro pour le traitement des lésions aux cartilages 
articulaires; micro-organismes et cultures de micro-organismes à 
usage médical; cultures cellulaires, notamment de cellules 
humaines, à usage médical. SERVICES: Cliniques médicales. 
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Date de priorité de production: 14 juillet 2010, pays: OHMI (UE),
demande no: 009246976 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.

1,497,794. 2010/09/29. DSM IP Assets B.V., Het Overloon 1, 
6411 TE Heerlen, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: chemical products for industrial use, namely, bio-based 
succinic acid; succinic acid. Priority Filing Date: April 29, 2010, 
Country: Benelux Office for IP (Netherlands), Application No: 
1202303 in association with the same kind of wares. Used in 
NETHERLANDS on wares. Registered in or for Benelux Office 
for IP (Netherlands) on May 10, 2010 under No. 881196 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel, 
nommément acide succinique d'origine biologique; acide 
succinique. Date de priorité de production: 29 avril 2010, pays: 
Office Benelux de la PI (Pays-Bas), demande no: 1202303 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
PAYS-BAS en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 10 mai 2010 sous 
le No. 881196 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,497,795. 2010/09/29. DSM IP Assets B.V., Het Overloon 1, 
6411 TE Heerlen, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Chemical products for industrial use, namely, bio-
based succinic acid; succinic acid. Priority Filing Date: April 29, 
2010, Country: Benelux Office for IP (Netherlands), Application 
No: 1202308 in association with the same kind of wares. Used in 
NETHERLANDS on wares. Registered in or for Benelux Office 
for IP (Netherlands) on June 08, 2010 under No. 0882723 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel, 
nommément acide succinique d'origine biologique; acide 
succinique. Date de priorité de production: 29 avril 2010, pays: 
Office Benelux de la PI (Pays-Bas), demande no: 1202308 en 

liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
PAYS-BAS en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 08 juin 2010 sous 
le No. 0882723 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,497,857. 2010/09/29. Greenland Trading Corp., 238 
Pennsylvania Avenue, Paterson, NJ, 07503, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
blue, green, yellow and white are claimed as features of the 
mark. The arabic characters are white in an oval with a 
representation of the yellow sun behind the foreign characters. 
The bottom of the oval upon which the arabic characters appear 
is green while the top of the oval upon which the sun appears is 
blue.

The arabic characters shown in the trade-mark translate in 
English to "GREENLAND" as provided by the applicant.

WARES: Cheese. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 07, 2010 under No. 3844416 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs bleue, verte, jaune et blanche sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque. Des 
caractères arabes blancs apparaissent dans un ovale 
comprenant le dessin d'un soleil jaune derrière les caractères 
étrangers. La partie inférieure de l'ovale, où figurent les 
caractères arabes, est verte alors que la partie supérieure de 
l'ovale, où figure le soleil, est bleue.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères arabes 
de la marque de commerce est « GREENLAND ».

MARCHANDISES: Fromage. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 septembre 2010 
sous le No. 3844416 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,498,168. 2010/10/01. Sweet Protection AS, Flendalsveien 4, 
2420 Trysil, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SWEET PROTECTION
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WARES: Helmets for use in sports; face guards, namely, face-
protection shields; protective equipment for sport, namely 
protective braces for the back not for medical purposes, 
protective equipment for the wrist, namely, protective wrist 
braces not for medical purposes, and knee pads not for medical 
purposes; glasses, namely optical glasses, reading glasses; 
glasses for sport; glasses for skiing; spectacle lenses; spectacle 
cases; headphones; intercommunication apparatus, namely 
intercoms; landslide and avalanche scanners; compasses; 
lifesaving equipment, namely life nets, life-saving rafts; 
emergency flares; walkie-talkies; diving apparatus, namely air 
tanks for use in scuba diving; diving suits; electronic publications 
in the nature of magazines, books, newsletters in the field of 
winter sports and outdoor activities recorded on computer media; 
leather and imitations of leather; goods made of leather and 
imitation leather, namely, leather cases, leather handbags and 
leather wallets; suitcases and travelling bags; bags, namely all-
purpose carrying bags, sports bags; back frames for carrying 
children; rucksacks; satchels; handbags; map cases, namely, 
travel cases for holding maps; umbrellas; wallets; clothing, 
namely, outerwear, namely jackets, coats, wind-resistant jackets 
and pants for snowboarding, skiing, hunting, fishing, water 
sports, hiking, running, climbing, bicycling and for military use; 
jackets, coats, pants, long underwear, shorts, trousers, shirts, 
pullovers, sweaters, socks, scarves, underwear, vests, wind 
resistant jackets, gloves; footwear, namely, winter boots, boots 
for hiking and snow boarding, shoes for running, climbing, 
bicycling and walking, sandals; headgear, namely, caps, hats; 
gymnastic and sporting articles, namely surfboards and water 
skis; kites for water and snow sports; bikes; mountain bikes; 
paragliders; nets for sports, namely, nets for ball games, tennis 
nets, soccer ball goal nets, volleyball nets, handball nets; 
skateboards; bags especially fitted for skis, snowboards and 
surfboards; ski bindings; fishing tools, namely fishing tackler, 
namely landing nets for anglers, fishing hooks, fishing reels, 
fishing rods; toboggans, sleds, namely snow sleds for 
recreational use; climbing equipment, namely, climbing 
harnesses, artificial climbing walls; snowshoes; skis; snowboards 
and wakeboards; skates, namely roller skates, ice skates; 
handheld fishing nets; roller skates and roller boards, namely 
skateboards; protection devices, namely protective padding for 
skiing, snowboarding, bicycling, and playing football, baseball, 
ice hockey; electronic games, namely, electronic sports training 
simulators. SERVICES: Design of clothing, textiles, purses, 
bags, helmets, backpacks and bicycles; product development of 
clothing, textiles, purses, bags, helmets, backpacks and bicycles; 
product design of clothing, textiles, purses, bags, helmets, 
backpacks and bicycles. Used in CANADA since at least as 
early as 2005 on wares. Used in CANADA since as early as 
2005 on services.

MARCHANDISES: Casques de sport; protecteurs faciaux, 
nommément écrans de protection pour le visage; équipement de 
protection pour le sport, nommément attelles de protection pour 
le dos à usage autre que médical, équipement de protection 
pour les poignets, nommément protège-poignets à usage autre 
que médical et genouillères à usage autre que médical; lunettes, 
nommément lunettes de prescription, lunettes de lecture; 
lunettes de sport; lunettes de ski; verres de lunettes; étuis à 
lunettes; casques d'écoute; appareils d'intercommunication, 
nommément interphones; détecteurs de glissements de terrain 
et d'avalanches; boussoles; équipement de sauvetage, 
nommément filets de sauvetage, embarcations de sauvetage; 

fusées éclairantes de secours; émetteurs-récepteurs portatifs; 
fournitures de plongée, nommément bouteilles d'air comprimé 
pour la plongée sous-marine; combinaisons de plongée; 
publications électroniques, en l'occurrence magazines, livres, 
cyberlettres sur les sports d'hiver et les activités extérieures, 
enregistrées sur des supports informatiques; cuir et similicuir; 
marchandises en cuir et en similicuir, nommément étuis en cuir, 
sacs à main en cuir et portefeuilles en cuir; valises et sacs de 
voyage; sacs, nommément cabas tout usage, sacs de sport; 
porte-bébés dorsaux; sacs à dos; sacs d'école; sacs à main; 
étuis pour cartes, nommément étuis de voyage pour transporter 
des cartes; parapluies; portefeuilles; vêtements, nommément 
vêtements d'extérieur, nommément vestes, manteaux, vestes et 
pantalons coupe-vent pour la planche à neige, le ski, la chasse, 
la pêche, les sports nautiques, la randonnée pédestre, la course, 
l'escalade, le vélo et les activités militaires; vestes, manteaux, 
pantalons, sous-vêtements longs, shorts, pantalons, chemises, 
chandails, vestes de laine, chaussettes, foulards, sous-
vêtements, gilets, coupe-vent, gants; articles chaussants, 
nommément bottes d'hiver, bottes de randonnée pédestre et de 
planche à neige, chaussures de course, d'escalade, de vélo et 
de marche, sandales; couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux; articles de gymnastique et de sport, nommément 
planches de surf et skis nautiques; cerfs-volants pour les sports 
sur l'eau et la neige; vélos; vélos de montagne; parapentes; filets 
pour le sport, nommément filets de jeux de balle, filets de tennis, 
filets de but de soccer, filets de volleyball, filets de handball; 
planches à roulettes; sacs spécialement adaptés aux skis, aux 
planches à neige et aux planches de surf; fixations de ski; outils 
de pêche, nommément articles de pêche, nommément 
épuisettes pour la pêche à la ligne, hameçons, moulinets, 
cannes à pêche; toboggans, traîneaux, nommément traîneaux à 
usage récréatif; équipement d'escalade, nommément baudriers 
d'escalade, murs d'escalade; raquettes; skis; planches à neige et 
planches nautiques; patins, nommément patins à roulettes, 
patins à glace; filets de pêche à main; patins à roulettes et 
trottinettes, nommément planches à roulettes; dispositifs de 
protection, nommément protections pour le ski, la planche à 
neige, le vélo, le football, le baseball et le hockey sur glace; jeux 
électroniques, nommément simulateurs d'entraînement sportif 
électroniques. SERVICES: Conception de vêtements, de tissus, 
de sacs à main, de sacs, de casques, de sacs à dos et de vélos; 
développement de vêtements, de tissus, de sacs à main, de 
sacs, de casques, de sacs à dos et de vélos; création de 
vêtements, de tissus, de sacs à main, de sacs, de casques, de 
sacs à dos et de vélos. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2005 en liaison avec les marchandises. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que 2005 en liaison avec les 
services.

1,498,211. 2010/10/01. SpaFinder, Inc., 257 Park Avenue South, 
New York, New York 10010, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

GramercyOne
WARES: Software for use in scheduling and management of 
reservations for customers, point-of-sale solutions for floor and 
management staff, management of employees schedules, 
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creating reports, and creating and providing gift certificates, 
coupons and promotional specials. SERVICES: Providing online 
non-downloadable software for use in scheduling and 
management of reservations for customers, point-of-sale 
solutions for floor and management staff, management of 
employees schedules, creating reports, and creating and 
providing gift certificates, coupons and promotional specials. 
Priority Filing Date: September 23, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85136600 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour la planification et la gestion des 
réservations de clients, les solutions de point de vente pour les 
employés et les gestionnaires, la gestion de l'horaire des 
employés, la production de rapports et la création et l'offre de 
chèques-cadeaux, de coupons de réduction et de promotions. 
SERVICES: Offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour 
la planification et la gestion des réservations de clients, les 
solutions de point de vente pour les employés et les 
gestionnaires, la gestion de l'horaire des employés, la production 
de rapports et la création et l'offre de chèques-cadeaux, de 
coupons de réduction et de promotions. Date de priorité de 
production: 23 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85136600 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,498,253. 2010/10/01. Raytheon Company, 870 Winter Street, 
Waltham, Massachusetts 02451-1449, 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

PORTERA
The translation provided by the applicant of the Spanish word 
PORTERA is "portress, a female doorkeeper or gatekeeper".

WARES: Computer software and computer hardware for use in 
immigration control systems, namely, software and hardware for 
the collection, analysis and storing of electronic travel and 
biographic data on travelers, for performing watch list matching, 
disseminating alerts, storing and providing the analysis of 
biometric data and other identity data, performing risk 
assessments on arriving travelers, and performing analytics on 
historical travel data, and manuals therefor sold as a unit. 
Priority Filing Date: April 01, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/003,975 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
PORTERA est « portress, a female doorkeeper or gatekeeper ».

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique pour 
utilisation dans les systèmes de contrôle de l'immigration, 
nommément logiciels et matériel informatique pour la collecte, 
l'analyse et le stockage de données électroniques sur les 
voyages et les renseignements biographiques des voyageurs, 
pour la vérification de listes de surveillance, la diffusion d'alertes, 
le stockage et l'offre d'analyse de données biométriques et 
d'autres données sur l'identité, l'évaluation des risques associés 

aux voyageurs qui arrivent et l'analyse de données historiques 
sur les voyages ainsi que manuels connexes vendus comme un 
tout. Date de priorité de production: 01 avril 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/003,975 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,498,304. 2010/10/01. TNG Enterprises, LLC, 9784 Mosby 
Drive, Olive Branch, Mississippi 38654, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

47GEAR
WARES: (1) Clothing, namely, shirts and socks. (2) Clothing, 
namely, socks. Priority Filing Date: April 01, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/004,688 in 
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 26, 2011 under No. 
3,952,390 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises et 
chaussettes. (2) Vêtements, nommément chaussettes. Date de 
priorité de production: 01 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/004,688 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 avril 2011 sous 
le No. 3,952,390 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,498,314. 2010/09/20. Warsaw orthopedic, Inc., (an Indiana 
corporation), 2500 Silveus Crossing, Warsaw, Indiana 46581, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

VERTEX 360°
WARES: Surgical implants consisting of artificial material for use 
in spinal surgery. Priority Filing Date: April 22, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/020,682 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants faits de matériau artificiel pour 
l'opération de la colonne vertébrale. Date de priorité de 
production: 22 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/020,682 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,498,468. 2010/10/04. Roy Paul Sigmund, P.O. Box 11140, 
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

WARES: Plastic pet waste bags. Used in CANADA since May 
28, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Sacs en plastique pour déchets d'animaux. 
Employée au CANADA depuis 28 mai 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,498,471. 2010/10/04. Richard Scott and Valerie Hennell, 58 
Pirates Lane, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9R 6R1

Great Gazzoon
WARES: Books, illustrations, television; CD's containing music, 
book and illusatrations; DVD's containing music, books, 
illustrations; CD-Roms containing music, book, illutrations. 
SERVICES: Entertainment in the form of theatrical production; 
Entertainment in the form of live musical concerts; Entertainment 
in the form of television shows. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Livres, illustrations, téléviseurs; CD 
contenant de la musique, des livres et des illustrations; DVD 
contenant de la musique, des livres, des illustrations; CD-ROM 
contenant de la musique, des livres, des illustrations. 
SERVICES: Divertissement, à savoir production théâtrale; 
divertissement, à savoir concerts; divertissement, à savoir 
émissions de télévision. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,498,562. 2010/10/05. Mi-Jack Products, Inc., 3111 West 167th 
Street, Hazel Crest, Illinois 60429, 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

MI-JACK
WARES: Container stacking cranes, gantry cranes and side 
loaders. Used in CANADA since at least as early as 1994 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
27, 1987 under No. 1,426,293 on wares.

MARCHANDISES: Ponts gerbeurs pour conteneurs, portiques 
et chariots à prise latérale. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1994 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 janvier 1987 sous le No. 1,426,293 en 
liaison avec les marchandises.

1,498,625. 2010/10/05. Schmale GmbH & Co. KG, 
Schützenstraße 14, 58511 Lüdenscheid, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The S design is 
blue shown on a white background.  The colours blue and white 
are claimed as features of the mark.

WARES: Small items of metal hardware and goods of common 
metals, namely fittings, namely hinges, closures, knobs, lid stays 
and reinforcing edges for the packing industry, bands for semi-
finished products being fittings and with fittings; machine tools, 
namely semi and fully automatic hinge and closure attaching 
machines, tools for machine tools, namely for hinge and closure 
attaching machines; goods of plastic, namely fittings namely 
hinges, closures, knobs, lid stays and reinforcing edges for the 
packing industry, bands for semi-finished products being fittings 
and with fittings. Priority Filing Date: April 06, 2010, Country: 
OHIM (EU), Application No: 009004581 in association with the 
same kind of wares. Used in OHIM (EU) on wares. Registered
in or for OHIM (EU) on September 27, 2010 under No. 
009004581 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin du S est bleu sur un arrière-plan blanc. 
Les couleurs bleue et blanche sont revendiquées comme 
caractéristiques de la marque.

MARCHANDISES: Petits articles de quincaillerie et 
marchandises en métaux communs, nommément accessoires, 
nommément charnières, éléments de fermeture, boutons, 
compas et bordures de renforcement pour l'industrie de 
l'emballage, bandes pour produits semi-finis, à savoir raccords et 
pièces avec raccords; machines-outils, nommément machines 
de fixation de charnières et d'éléments de fermeture semi-
automatiques et automatiques, outils pour machines-outils, 
nommément pour machines de fixation de charnières et 
d'éléments de fermeture; marchandises en plastique, 
nommément accessoires, nommément charnières, éléments de 
fermeture, boutons, compas et bordures de renforcement pour 
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l'industrie de l'emballage, bandes pour produits semi-finis, à 
savoir raccords et pièces avec raccords. Date de priorité de 
production: 06 avril 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 
009004581 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 27 septembre 2010 
sous le No. 009004581 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,498,671. 2010/10/06. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Body care soaps; perfumery, toilet water, aftershave, 
cologne; essential oils for personal use; deodorants and 
antiperspirants; preparations for the care of the scalp and hair; 
shampoos and conditioners; hair colourants; hair care 
preparations; toothpaste; mouthwash, not for medical use; 
preparations for the care of the mouth and teeth; non-medicated 
toilet preparations, namely, skin cleanser, skin toner; bath and 
shower preparations, namely, body wash, shower gel, bath 
beads; skin care preparations; oils, creams and lotions for the 
skin; shaving preparations; pre-shave and aftershave 
preparations; depilatory preparations; sun-tanning and sun 
protection preparations; cosmetics; make-up and make-up 
removing preparations; petroleum jelly; lip care preparations; 
talcum powder; cotton wool, cotton sticks; cosmetic pads, tissues 
and wipes; pre-moistened and impregnated cleansing pads; 
beauty masks, facial packs. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Savons pour le corps; parfumerie, eaux de 
toilette, après-rasages, eaux de Cologne; huiles essentielles à 
usage personnel; déodorants et antisudorifiques; produits de 
soins du cuir chevelu et des cheveux; shampooings et 
revitalisants; colorants capillaires; produits de soins capillaires; 
dentifrices; rince-bouches à usage autre que médical; produits 
pour les soins buccodentaires; produits de toilette non 
médicamenteux, nommément nettoyants pour la peau, toniques 
pour la peau; produits pour le bain et la douche, nommément 
savons liquides pour le corps, gels douche, perles de bain; 

produits de soins de la peau; huiles, crèmes et lotions pour la 
peau; produits de rasage; produits avant-rasage et après-
rasage; produits dépilatoires; produits solaires et de protection 
contre le soleil; cosmétiques; maquillage et produits 
démaquillants; pétrolatum; produits de soins des lèvres; poudre 
de talc; ouate, porte-cotons; tampons cosmétiques, papiers-
mouchoirs et lingettes; tampons humides imprégnés; masques 
de beauté. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,498,891. 2010/10/07. SPERIAN PROTECTION EUROPE, une 
société par actions simplifiée, Immeuble Edison, Z.I. PARIS 
NORD II, 33 rue des Vanesses, 93420 VILLEPINTE, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

ISOARC
MARCHANDISES: Gants de protection à usage industriel, gants 
pour la protection contre les accidents, l'irradiation, le feu, les 
risques industriels et chimiques, nucléaires et bactériologiques; 
gants isolants; gants de ménage. Date de priorité de production: 
16 avril 2010, pays: FRANCE, demande no: 10 3730864 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 16 avril 2010 sous le No. 10 3730864 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Protective gloves for industrial use, gloves for 
protection against accidents, irradiation and fire, industrial and 
chemical risks, nuclear and bacteriological risks; insulating 
gloves; household gloves. Priority Filing Date: April 16, 2010, 
Country: FRANCE, Application No: 10 3730864 in association 
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on April 16, 2010 under No. 10 
3730864 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,498,910. 2010/10/07. Jason McCandlish, One City Centre 
Drive, Suite 308, Mississauga, ONTARIO L5B 1M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

RONCESVALLES RED
WARES: Beer, athletic clothing, casual clothing. SERVICES:
Staging of community music, food and beer festivals. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bière, vêtements de sport, vêtements tout-
aller. SERVICES: Organisation de festivals communautaires de 
musique, alimentaires et de la bière. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,498,989. 2010/10/07. RIZOBACTER ARGENTINA S.A., 
AVENIDA DR. ARTURO FRONDIZI 1150, PERGAMINO -
PROVINCE OF BUENOS AIRES, B2702HDA, ARGENTINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE-LUCE FORTIER, 4225 SAINT-DOMINIQUE APP. 420, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H2W2T5

WARES: Inoculants, biofertilizers, adjuvants for agricultural use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Inoculants, , bioengrais, adjuvants à usage 
agricole. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,499,044. 2010/10/08. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul  150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

INFINIA NANO FULL LED
WARES: Telephone sets; wireless telephone sets; portable 
communications apparatus namely handsets; walkie-talkies, 
satellite telephones and personal digital assistants [PDA]; mobile 
phones; MPEG audio layer-3 [MP3] players; television receivers; 
television remote controllers; encoded electronic chip cards for 
improvement of television image quality; universal serial bus 
[USB] drives; digital Media broadcasting [DMB] players; 
headsets for mobile phones; portable chargers for mobile phone 
batteries and digital camera batteries; electronic photo albums; 
digital picture frames for displaying digital pictures, video clips 
and music; monitors for computer; lap top computers; 
computers; digital versatile disc [DVD] players; portable hard 
disk drives; apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images for use in telecommunications, namely CD 
players, compact disc players, DVD players, MP3 players, digital 
audio players, audio recorders; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images, namely 
cassette players, audio receivers, video receivers, microphones, 
amplifiers, speakers, digital cameras, video disc players; stereos; 
computer software for mobile phones, namely, software for 
mobile phone operating systems, sending and receiving 
information, to provide web-based access to applications, 
products and services; computer software for televisions, 
namely, software for setting-up and calibrating televisions; 
computer software for personal computer monitors, namely 
software for setting-up and calibrating personal computer 
monitors; digital Versatile Disc [DVD] players for home theaters; 
speakers for home theaters; audio-video [AV] receivers for home 
theaters; projectors for home theaters; integrated circuits; audio 
receivers; on board units on vehicle and electronic toll smart 
cards for easy pass in highway; vehicle mounted transponders 
for use with stationary readers for electronic monitoring of 

highway lane activity, electronic toll collection and electronic toll 
enforcement operations; closed-circuit television [CCTV] 
cameras; network monitoring cameras namely for surveillance; 
electronic advertising display using sound and image; thermal 
printers; digital colour printers; laser printers; ink jet printers; 
colour printers; printers for use with computers; solar batteries; 
personal computer [PC] cameras; digital voice recorders; 
videocassette recorders network monitors; educational software 
for teaching foreign language, educational software for 
translating languages, and educational software for teaching 
languages and translating languages; electronic notepads [E-
Notes]; tablet personal computers [PC]; interactive electronic 
white boards; settop boxes; downloadable image files accessible 
via the Internet; video conference system; monitors for video 
conference; cameras for video conference; speakers for video 
conference. Priority Filing Date: July 02, 2010, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2010-0034817 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils téléphoniques; appareils 
téléphoniques sans fil, appareils de communication portatifs, 
nommément combinés; émetteurs-récepteurs portatifs, 
téléphones satellites et assistants numériques personnels [ANP]; 
téléphones mobiles; lecteurs MP3; téléviseurs; télécommandes 
de télévision; cartes à puce électroniques codées pour améliorer 
la qualité de l'image télévisuelle; clés USB; lecteurs de diffusion 
multimédia numérique; casques d'écoute pour téléphones 
mobiles; chargeurs portatifs pour batteries de téléphones 
mobiles et batteries d'appareils photo et de caméras 
numériques; albums photos électroniques; cadres numériques 
pour l'affichage de photos numériques ainsi que pour la lecture 
de vidéoclips et de musique; moniteurs d'ordinateur; ordinateurs 
portatifs; ordinateurs; lecteurs de disques numériques universels 
[DVD]; disques durs portatifs; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images pour les 
télécommunications, nommément lecteurs de CD, lecteurs de 
disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs 
audionumériques, enregistreurs audio; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément lecteurs de cassettes, récepteurs audio, 
récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs, haut-parleurs, 
caméras numériques, lecteurs de disques vidéo; chaînes stéréo; 
logiciels pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour 
systèmes d'exploitation de téléphone mobile, pour l'envoi et la 
réception d'information, pour donner un accès Web à des 
applications, des produits et des services; logiciels pour 
téléviseurs, nommément logiciel pour l'installation et le calibrage 
de téléviseurs; logiciels pour écrans d'ordinateur personnel, 
nommément logiciel pour l'installation et le calibrage d'écrans 
d'ordinateur personnel; lecteurs de disques numériques 
universels [DVD] pour cinémas maison; haut-parleurs pour 
cinémas maison; récepteurs audio-vidéo pour cinémas maison; 
projecteurs pour cinémas maison; circuits intégrés; récepteurs 
audio; dispositifs de bord pour véhicules et cartes à puce pour le 
péage électronique sur l'autoroute; transpondeurs pour véhicules 
utilisés avec des lecteurs stationnaires pour la surveillance 
électronique de l'activité des voies publiques, le péage 
électronique et l'application du péage électronique; caméras de 
télévision en circuit fermé [CCTV]; caméras de contrôle de 
réseaux, nommément pour la surveillance; supports d'affichage 
publicitaires électroniques utilisant des sons et des images; 
imprimantes thermiques; imprimantes couleur numériques; 
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imprimantes laser; imprimantes à jet d'encre; imprimantes 
couleur; imprimantes pour ordinateurs; piles solaires; caméras et 
appareils photo pour ordinateurs personnel; enregistreurs 
vocaux numériques; magnétoscopes; moniteurs de réseau; 
didacticiels d'enseignement d'une langue étrangère, didacticiels 
de traduction des langues et didacticiels d'enseignement et de 
traduction des langues; bloc-notes électroniques; ordinateurs 
tablettes [ordinateurs personnels]; tableaux blancs électroniques 
interactifs; boîtiers décodeurs; fichiers d'images téléchargeables 
par Internet; système de visioconférence; moniteurs de 
visioconférence; caméras de visioconférence; haut-parleurs de 
visioconférence. Date de priorité de production: 02 juillet 2010, 
pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2010-
0034817 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,499,056. 2010/10/08. TRANSFORMATIONAL TRADE 
NETWORK ASSOCIATION, 1700 - 1185 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6E 4E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PETER J. MOGAN, (ACCESS Law Group), Suite 1700, 1185 
West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E4E6

GLOBAL MOTHERS
WARES: (1) Baby products namely: bumper pads, sheets, burp 
cloths, soak proof pads; blankets namely baby blankets and 
sleep sacks, quilts, baby clothing, baby shoes; baby accessories 
namely baby knee pads, diapers, wipes, soothers, bibs, 
shopping cart seat covers, diaper bags, baby slings, baby wraps; 
baby sleepwear, swimwear and hats, baby car seat covers, baby 
bath products namely towels, face cloths, wash mitts; baby hats, 
baby toys, puzzles, teething toys, dolls, baby multiple activity 
toys; baby room decor namely: rugs, baby blankets, baby 
pillows, woven organizing baskets, baby book ends, and 
mobiles. (2) Products for new mothers namely: nursing shawls, 
diaper bags, baby slings; jewelry, scarves, hats, purses, and 
handbags; and tee shirts. SERVICES: Retail sales services 
namely internet sales, retail store sales, home party sales, and 
catalogue sales, of baby toys, clothing and accessories, jewelry 
and accessories, and nursing supplies. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits pour bébés, nommément tours 
pour lits d'enfant, draps, protège-épaules, coussinets 
imperméables; couvertures, nommément couvertures et sacs de 
couchage pour bébés, courtepointes, vêtements pour bébés, 
chaussures pour bébés; accessoires pour bébés, nommément 
genouillères pour bébés, couches, lingettes, tétines, bavoirs, 
housses de siège de chariot de magasinage, sacs à couches, 
écharpes porte-bébés, langes; vêtements de nuit, vêtements de 
bain et chapeaux pour bébés, housses de siège d'auto pour 
bébés, produits de bain pour bébés, nommément serviettes, 
débarbouillettes, gants de toilette; chapeaux pour bébés, jouets 
pour bébés, casse-tête, jouets de dentition, poupées, jouets 
multiactivités pour bébés; décorations de chambre de bébé, 
nommément carpettes, couvertures pour bébés, oreillers pour 
bébé, paniers d'organisation tissés, serre-livres pour bébés et 
mobiles. (2) Produits pour nouvelles mamans, nommément 
châles d'allaitement, sacs à couches, écharpes porte-bébés; 
bijoux, foulards, chapeaux, porte-monnaie et sacs à main; tee-
shirts. SERVICES: Services de vente au détail, nommément 

vente sur Internet, vente au détail, vente par démonstrations à 
domicile et vente par catalogue de jouets, de vêtements et 
d'accessoires pour bébés, de bijoux et d'accessoires ainsi que 
de fournitures d'allaitement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,499,128. 2010/10/08. BIOQUELL UK LIMITED, 52 Royce 
Close, West Portway, Andover, Hampshire SP10 3TS, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Sterilizing preparations and substances, namely, 
sterilants for bio-decontamination. (2) Fume cupboards, safety 
cabinets, isolation chambers, anaerobic chambers, laminar flow 
cabinets and apparatus and instruments, clean air booths, 
isolation cabinets and apparatus and instruments; all being for 
laboratory purposes; control and monitoring apparatus and 
instruments, namely, vapour concentration measuring devices, 
isolation and interlocking mechanisms and sterilant deployment 
devices; parts and fittings for all the aforesaid goods. (3) 
Installations and apparatus for filtering air, ventilation, purifying 
and sterilizing air, namely, air cleaning units, air filtering units for 
removing fumes; air conditioning units, systems and installations; 
air sterilisation units, systems and installations; fume cupboards, 
safety cabinets, isolation chambers, anaerobic chambers, 
laminar flow cabinets and apparatus and instruments, isolation 
cabinets and apparatus and instruments; isolation chambers, 
isolation cabinets and units; sterile cabinets and gas generators; 
contamination control equipment; sanitization apparatus and 
instruments, namely, air filtration systems for all the aforesaid. 
SERVICES: Installation, repair, maintenance and service of 
fume cupboards, biological safety cabinets, laminar flow cabinets 
and systems, air filtration and ventilation systems, air 
conditioning units and systems, patient isolation systems, clean 
rooms, sterile rooms, anaerobic chambers, isolation cabinets 
and units, contamination control equipment; advisory, planning, 
consultancy and information services relating to all the aforesaid 
services. Used in CANADA since at least as early as October 
07, 2010 on wares and on services. Priority Filing Date: April 
08, 2010, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2544415 
in association with the same kind of wares and in association 
with the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on 
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wares and on services. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on July 16, 2010 under No. 2544415 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits et substances de stérilisation, 
nommément stérilisants pour la désinfection biologique. (2) 
Hottes de laboratoire, armoires de sécurité, chambres 
d'isolement, chambres anaérobies, hottes à flux laminaire, 
appareils et instruments connexes, cabines à air épuré, 
enceintes d'isolement, appareils et instruments connexes; toutes 
ces marchandises sont utilisées en laboratoire; appareils et 
instruments de contrôle et de surveillance, nommément 
appareils de mesure de la concentration en vapeur d'eau, 
mécanismes d'isolement et et de verrouillage ainsi qu'appareils 
d'application de produit stérilisant; pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées. (3) Installations et 
appareils pour le filtrage de l'air, la ventilation, la purification et la 
stérilisation de l'air, nommément épurateurs d'air, appareils de 
filtration de l'air pour éliminer les vapeurs; appareils, systèmes et 
installations de conditionnement de l'air; appareils, systèmes et 
installations de stérilisation de l'air; hottes de laboratoire, 
armoires de sécurité, chambres d'isolement, chambres 
anaérobies, hottes à flux laminaire, appareils et instruments 
connexes, enceintes d'isolement ainsi qu'appareils et 
instruments connexes; chambres d'isolement, enceintes et 
appareils d'isolement; enceintes stériles et générateurs de gaz; 
matériel de contrôle de contamination; appareils et instruments 
de désinfection, nommément systèmes de filtration d'air pour 
tous les éléments susmentionnés. SERVICES: Installation, 
réparation, entretien et vérification de hottes de laboratoire, 
d'armoires de biosécurité, de hottes et de systèmes à flux 
laminaire, de systèmes de filtration d'air et de ventilation, d'unités 
et de systèmes de conditionnement de l'air, de systèmes 
d'isolement pour le patient, de salles blanches, de chambres 
stériles, de chambres anaérobies, d'enceintes et d'unités 
d'isolement, de matériel de contrôle de contamination; services 
de conseil, de planification et d'information ayant trait à tous les 
services susmentionnés. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 07 octobre 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 08 avril 2010, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2544415 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 16 juillet 
2010 sous le No. 2544415 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,499,145. 2010/10/08. Beaulieu Canada Company/Compagnie 
Beaulieu Canada, 335 rue Roxton, Acton Vale, QUEBEC J0H 
1A0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. 
W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

TRYESSE
WARES: Carpeting, namely, carpets, carpet fibers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tapis, nommément tapis, fibres de tapis. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,499,147. 2010/10/08. Beaulieu Canada Company/Compagnie 
Beaulieu Canada, 335 rue Roxton, Acton Vale, QUEBEC J0H 
1A0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. 
W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

WARES: Carpeting, namely, carpets, carpet fibers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tapis, nommément tapis, fibres de tapis. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,499,272. 2010/10/12. Ares Trading S.A., Zone Industrielle de 
l'Ouriettaz, CH-1170 Aubonne, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

METRODIN
WARES: (1) Produit pharmaceutique, nommément une 
préparation d'hormone folliculostimuline pure. (2) Follicle 
stimulation hormone for injection by medically trained personnel 
for the treatment of infertility diseases and disorders. Used in 
SWITZERLAND on wares (1). Registered in or for 
SWITZERLAND on August 11, 1992 under No. 395177 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pharmaceutical product, namely a pure 
follicle stimulation hormone preparation. (2) Hormone 
folliculostimulante injectable par du personnel médical qualifié 
pour le traitement de la stérilité. Employée: SUISSE en liaison 
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour SUISSE 
le 11 août 1992 sous le No. 395177 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).
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1,499,515. 2010/10/13. LG ELECTRONICS INC., 20 Yeouido-
dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

INFINIA Smartie
WARES: Telephone sets; wireless telephone sets; portable 
communications apparatus, namely handsets, walkie-talkies, 
satellite telephones and personal digital assistants (PDA); mobile 
phones; MPEG audio layer-3 (MP3) players; television receivers; 
television remote controllers; chips for improvement of television 
image quality; Universal Serial Bus (USB) drives; Digital Media 
Broadcasting (DMB) players; headsets for mobile phones; 
portable chargers for mobile phone batteries and digital camera 
batteries; electronic photo albums; digital picture frames for 
displaying digital pictures; monitors for computer; lap top 
computers; computers; Digital Versatile Disc (DVD) players; 
portable hard disk drives; apparatus for recording, transmission 
or reproduction of sound or images for use in 
telecommunications, namely CD players, compact disc players, 
DVD players, MP3 players, digital audio players, audio 
recorders; apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images, namely cassette players, audio receivers, 
video receivers, microphones, amplifiers, speakers, digital 
cameras, video disc players; stereos; computer software for 
mobile phones, namely software for mobile phone operating 
systems, sending and receiving information, to provide web-
based access to applications, products and services; computer 
software for improvement of image quality and for receiving and 
transmission of message in the nature of data, language, sound, 
image and video related to television; computer software for 
improvement of image quality and for receiving and transmission 
of message in the nature of data, language, sound, image and 
video related to personal computer monitors; Digital Versatile 
Disc (DVD) players for home theaters; speakers for home 
theaters, Audio-Video (AV) receivers for home theaters; 
projectors for home theaters; integrated circuits; audio receivers; 
on board units and electronic tool smart cards for easy pass in 
highway; vehicle mounted transponders for use with stationary 
readers for electronic monitoring of highway lane activity, 
electronic toll collection and electronic toll enforcements 
operations; Closed-Circuit Television (CCTV) cameras; network 
monitoring cameras, namely for surveillance; electronic 
advertising display using sound and image; thermal printers; 
digital colour printers; laser printers; ink jet printers; colour 
printers; printers for use with computers; solar batteries for 
watches, mobile phones and cameras; Personal Computer (PC) 
cameras; digital voice recorders; videocassette recorders; 
network monitors; educational software for teaching foreign 
language, educational software for translating languages, and 
educational software for teaching languages and translating 
languages; Electronic Notepads (E-Notes); Table Personal 
Computers (PC); interactive electronic white boards; settop 
boxes; downloadable image files accessible via the Internet; 
video conference system; monitors for video conference; 
cameras for video conference; speakers for video conference. 
Priority Filing Date: September 06, 2010, Country: REPUBLIC 
OF KOREA, Application No: 40-2010-0046730 in association 

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

MARCHANDISES: Appareils téléphoniques; appareils 
téléphoniques sans fil; appareils de communication portatifs, 
nommément combinés, émetteurs-récepteurs portatifs, 
téléphones satellites et assistants numériques personnels 
(ANP); téléphones mobiles; lecteurs de MP3; téléviseurs; 
télécommandes de téléviseur; puces pour améliorer la qualité de 
l'image télévisuelle; clés de bus sériel universel (USB); lecteurs 
de radiodiffusion numérique (RN); micro-casques pour 
téléphones mobiles; chargeurs portatifs de batterie de téléphone 
mobile et d'appareil photo numérique; albums photos 
électroniques; cadres numériques pour l'affichage de photos 
numériques; moniteurs d'ordinateur; ordinateurs portatifs; 
ordinateurs; lecteurs de disques numériques universels (DVD); 
disques durs portatifs; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images pour 
utilisation en télécommunications, nommément lecteurs de CD, 
lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, 
lecteurs audionumériques, enregistreurs audio; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément lecteurs de cassettes, récepteurs audio 
et vidéo, microphones, amplificateurs, haut-parleurs, appareils 
photo numériques, lecteurs de disques vidéo; chaînes stéréo; 
logiciels pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour 
systèmes d'exploitation de téléphone mobile, pour l'envoi et la 
réception d'information, pour l'accès Web à des applications, à 
des produits et à des services; logiciels pour améliorer la qualité 
de l'image ainsi que pour la réception et la transmission de 
messages, en l'occurrence de données, de texte, de sons, 
d'images et de vidéos concernant la télévision; logiciels pour 
améliorer la qualité de l'image ainsi que pour la réception et la 
transmission de messages, en l'occurrence de données, de 
texte, de sons, d'images et de vidéos concernant les écrans 
d'ordinateur personnel; lecteurs de disques numériques 
universels (DVD) pour cinémas maison; haut-parleurs pour 
cinémas maison, récepteurs audio-vidéo (AV) pour cinémas 
maison; projecteurs pour cinémas maison; circuits intégrés; 
récepteurs audio; mobimètres et cartes à puce pour péage 
électronique rapide sur l'autoroute; transpondeurs pour véhicules 
utilisés avec des lecteurs stationnaires pour la surveillance 
électronique de la circulation sur les voies publiques, le péage 
électronique et l'application du péage électronique; caméras de 
télévision en circuit fermé (TCF); caméras de surveillance 
réseau, nommément pour la surveillance; supports d'affichage 
publicitaires électroniques utilisant des sons et des images; 
imprimantes thermiques; imprimantes couleur numériques; 
imprimantes laser; imprimantes à jet d'encre; imprimantes 
couleur; imprimantes; piles solaires pour montres, téléphones 
mobiles et appareils photos; caméras pour ordinateurs 
personnels (PC); enregistreurs vocaux numériques; 
magnétoscopes; moniteurs de réseau; didacticiels pour 
l'enseignement de langues étrangères, didacticiels de traduction 
et didacticiels pour l'enseignement des langues et la traduction; 
bloc-notes électroniques (E-Notes); ordinateurs tablettes (PC); 
tableaux blancs électroniques interactifs; boîtiers décodeurs; 
fichiers d'images téléchargeables par Internet; système de 
visioconférence; moniteurs de visioconférence; caméras de 
visioconférence; haut-parleurs de visioconférence. Date de 
priorité de production: 06 septembre 2010, pays: RÉPUBLIQUE 
DE CORÉE, demande no: 40-2010-0046730 en liaison avec le 
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même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,499,640. 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

PREMIERWAVE
WARES: programmable device server for serial to wireless 
Ethernet or Wireless Local Area Network (WLAN) connectivity; 
electronic hardware and software communication device, 
namely, hardware and enabling software therefore sold as a unit, 
for serial to wireless Ethernet or Wireless Local Area Network 
(WLAN) connectivity; computer software and hardware for use in 
computer network data transmission in wired networks and 
wireless networks, in the nature of wireless RF modules, 
wireless LAN drivers, network device servers, and converters. 
Priority Filing Date: April 15, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/015,238 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serveur de périphérique programmable pour 
le branchement en série à un réseau sans fil Ethernet ou à un 
réseau local sans fil (réseau WLAN); dispositif de communication 
matériel et logiciel, , nommément matériel informatique et logiciel 
d'exploitation connexe vendus comme un tout, pour le 
branchement en série à un réseau sans fil Ethernet ou à un 
réseau local sans fil (réseau WLAN); logiciels et matériel 
informatique pour utilisation dans la transmission de données de 
réseau dans des réseaux câblés et des réseaux sans fil, en 
l'occurrence modules RF sans fil, gestionnaires de RL sans fil, 
serveurs de périphériques réseaux et convertisseurs. Date de 
priorité de production: 15 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/015,238 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,499,731. 2010/10/14. X6D LIMITED, 3030 Limassol, 199 Arch. 
Makarious, Neocleous House, CYPRUS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Stereoscopic equipment for 3D viewing, namely, a 
power distribution unit that detects, emits and synchronizes 
infrared signals. Priority Filing Date: April 15, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85014415 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. 3960883 on 
wares.

MARCHANDISES: Matériel stéréoscopique pour le 
visionnement en 3D, nommément un appareil de distribution 

d'énergie qui détecte, émet et synchronise des signaux 
infrarouges. Date de priorité de production: 15 avril 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85014415 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. 3960883 en liaison avec les marchandises.

1,499,754. 2010/10/14. Groupe iWeb Inc., 20 Place du 
Commerce, Ile-des-Soeurs, QUÉBEC H3E 1Z6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE 
& ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

SMART LAYER
SERVICES: Dedicated server services, namely, hosting of digital 
content of others on dedicated servers; Software as a service, 
namely, server management tools for remotely controlling and 
managing servers and software applications located on a server. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Services de serveurs spécialisés, nommément 
hébergement du contenu numérique de tiers sur des serveurs 
spécialisés; logiciel-service, nommément outils de gestion de 
serveurs pour la commande et la gestion à distance de serveurs 
et d'applications sur un serveur. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,499,764. 2010/10/14. Alexander C. Yeh, 322 McLeod Ave., 
Spruce Grove, ALBERTA T7X 3B3

WARES: Dental implants, tooth-coloured fillings, veneers, 
crowns, bridges. SERVICES: General dentistry, and cosmetic 
dentistry. Used in CANADA since August 18, 2008 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Implants dentaires, obturations de la couleur 
des dents, facettes prothétiques, couronnes, ponts. SERVICES:
Dentisterie générale et dentisterie cosmétique. Employée au 
CANADA depuis 18 août 2008 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,499,960. 2010/09/30. Ganeden Biotech, Inc., Suite 304, 5915 
Landerbrook Drive, Mayfield Heights, Ohio 44124, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

LACTOSE DEFENSE FORMULA
WARES: Dietary and nutritional supplements, namely, pills, 
tablets, capsules, caplets and powders for supporting digestive 
health, gastrointestinal health and biomarkers of immune health. 
Priority Filing Date: March 31, 2010, Country: UNITED STATES 
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OF AMERICA, Application No: 85/003270 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
pilules, cachets, capsules, comprimés et poudres pour favoriser 
la santé digestive et gastro-intestinale ainsi que les 
biomarqueurs de la santé du système immunitaire. Date de 
priorité de production: 31 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/003270 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,499,978. 2010/10/18. Celgene Corporation, 86 Morris Avenue, 
Summit, New Jersey 07901, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMILLE M. MILLER, Cozen O'Connor, One Queen Street East, 
Suite 1920, Toronto, ONTARIO, M5C2W5

KEVOLI
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, cytokine 
inhibitory drugs; pharmaceutical preparations that modulate the 
immune system, namely hematological tumors, solid tumors; 
pharmaceutical preparations for the treatment of certain cancers 
and blood diseases. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 28, 2011 under No. 3,984,687 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments inhibiteurs de cytokines; préparations 
pharmaceutiques qui modulent le système immunitaire, 
nommément les tumeurs hématologiques et les tumeurs solides; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de certains 
cancers et hémopathies. 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. 3,984,687 en liaison avec les marchandises.

1,500,102. 2010/10/18. Vans, Inc., 6550 Katella Avenue, 
Cypress, CA 90630, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of yellow lightning bolt over a 3 red circles on top of the 
word IMPACT in black and SORB in yellow.

WARES: Footwear namely boots, shoes, sneakers, sandals, and 
snowboard boots. Used in CANADA since at least as early as 
January 2003 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un éclair jaune sur 
trois cercles rouges, le tout au-dessus du mot IMPACT en noir et 
du mot SORB en jaune.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, espadrilles, sandales et bottes de planche à neige. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2003 en liaison avec les marchandises.

1,500,341. 2010/10/19. XPN CANADA, 641 Avenue Godin, 
Québec, QUÉBEC G1M 3E6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

Crazy Nutrition
MARCHANDISES: Cette marque de commerce a pour but de 
mettre en vente une ligne de produit naturelle (supplément 
alimentaire) tel que protéine,acides 
aminés,vitamines,Créatine,Glutamine. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: This trade-mark will be used to sell a line of natural 
products (dietary supplement) such as protein, amino acids, 
vitamins, creatine, glutamine. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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1,500,600. 2010/10/21. BOSS PACKAGING INC., Bay 8, 1450 -
28 Street N.E., Calgary, ALBERTA T2A 7W6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SERGE 
ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), TALBOT 
CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON STREET, LONDON, 
ONTARIO, N6A5P2

WARES: An instrument, namely, a sensory device for remotely 
measuring velocity, acceleration and temperature. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instrument, nommément capteur pour pour 
mesurer à distance la vitesse, l'accélération et la température. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,500,679. 2010/10/21. Les Entreprises Normand Tellier Inc., 
1000 Chemin Joliette, route 131, St-Félix-de-Valois, QUÉBEC 
J0K 2M0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHARD S. LEVY, DE GRANDPRÉ CHAIT, 
1000 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters of 
the word portion are in black; the plant segment to the left of the 
words is coloured as follows: the stem consists of a black stripe 
and a green stripe, the sylized leaves to the left of that stem 
each consist of a black stripe beneath a green stripe, the sylized 
leaves to the right of that stem each consist of a green strip with 
a black dot at the bottom; the plant to the right of the words 
consists of leaves outlined in green and three red flowers on top 
with black stems.

MARCHANDISES: Plantes vivantes et plantes naturelles. 
SERVICES: Distribution, vente au détail et vente au gros de 
plantes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres des mots sont noires; la plante à 
gauche des mots est colorée de cette façon : la tige est 
constituée d'une ligne noire et d'une ligne verte, les feuilles 

stylisées à gauche de la tige sont chacune constituées d'une 
ligne noire au-dessous d'une ligne verte, les feuilles stylisées à 
droite de la tige sont chacune constituées d'une ligne verte et 
d'un point noir au bas de cette ligne; la plante à droite des mots 
est constituée de feuilles dont le contour est vert et de trois fleurs 
rouges au bout de tiges noires.

WARES: Living plants and natural plants. SERVICES:
Distribution, retail and wholesale of plants. Used in CANADA 
since at least as early as March 2008 on wares and on services.

1,500,747. 2010/10/22. THE GORILLA GLUE COMPANY, 4550 
RED BANK EXPRESSWAY, CINCINNATI, OHIO 45227, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

WORKING HANDS
WARES: (1) Skin creams, cleaning preparations for 
automobiles. (2) Hand soaps. Used in CANADA since June 
2006 on wares (1). Priority Filing Date: June 28, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/073,020 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 05, 2011 under No. 
3,940,976 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Crèmes pour la peau, produits de 
nettoyage pour automobiles. (2) Savons pour les mains. 
Employée au CANADA depuis juin 2006 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 28 juin 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/073,020 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 05 
avril 2011 sous le No. 3,940,976 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,500,799. 2010/10/22. David L. Thomas, 1885 Marine Drive, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 1V5

HOT LIPS
WARES: habanero pepper sauce. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Sauce au piment habanero. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,500,826. 2010/10/22. Envirotech Pumpsystems, Inc., 440 West 
800 South, Salt Lake City, Utah 84101, 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

RUBBER ENGINEERING
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WARES: Molded and hand-laid rubber, urethane and elastomer 
parts for the mining and oil industries, namely, plug valves, wiper 
plugs, packers, bearing pads, bumpers, jackets, packing 
elements for seal assemblies for pumps and valves, seals, 
sleeves, pump liners; molded and hand-laid rubber, urethane 
and elastomer components for grinding mills, namely, plates, 
panels, lifter bars, covers, caps, mounting components for 
attaching liners and lifter bars to a mill drum, trommels, trunnion 
liners, pulp dischargers, filling segments for providing cushioning 
between liner elements of a grinding mill drum, and liners, and 
rubber, urethane and elastomer components for grinding mills 
which incorporate wear resistant materials, namely liners and 
lifter bars; molded rubber, urethane and elastomer conveyor 
components, namely conveyor belts, membranes, chute liners, 
truck bed liners, screens, impact bars, pulleys, wheels and 
expansion joints; and molded rubber and elastomer sheet 
material and raw rubber, slab and calendered elastomerswheels 
and expansion joints; and molded rubber and elastomer sheet 
material and raw rubber, slab and calendered elastomers. 
Priority Filing Date: April 23, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85022175 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 22, 2011 under No. 3,922,400 on wares.

MARCHANDISES: Pièces moulées et moulées à la main en 
caoutchouc, en uréthane et en élastomère pour les industries 
minière et pétrolière, nommément robinets à tournant, bouchon 
de cimentation, garnitures d'étanchéité, patins, coulisses de 
battage, jaquettes, éléments de garniture pour ensembles 
d'étanchéité de pompes et de robinets, joints, manchons, 
chemises de pompes; pièces de broyeurs, moulées et moulées à 
la main, en caoutchouc, en uréthane et en élastomère, 
nommément plaques, panneaux, releveurs, couvercles, 
bouchons, pièces de montage pour la fixation de doublures et de 
releveurs à un tambour de broyeur, trommels, chemises de 
tourillon, profils de déversement pour pulpe, profilés de 
remplissage pour rembourrer les doublures d'un tambour de 
broyeur, doublures, ainsi que pièces de broyeurs en caoutchouc, 
en uréthane et en élastomère comprenant des matériaux 
résistants à l'usure, nommément doublures et releveurs; pièces 
moulées de transporteur en caoutchouc, en uréthane et en 
élastomère, nommément bandes transporteuses, membranes, 
revêtements de goulottes, doublures de plate-forme, cribles, 
barres anti-choc, poulies, roues et joints de dilatation; feuilles 
moulées en caoutchouc et en élastomère, ainsi que caoutchouc 
brut, caoutchouc en plaques et élastomères calandrés, roues et 
joints de dilatation; feuilles moulées en caoutchouc et en 
élastomère ainsi que caoutchouc brut, caoutchouc en plaques et 
élastomères calandrés. Date de priorité de production: 23 avril 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85022175 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 février 2011 sous le No. 3,922,400 en liaison 
avec les marchandises.

1,500,845. 2010/10/22. Polygon US Corporation, 79 Monroe 
Street, P.O. Box 640, Amesbury, Massachusetts  01913, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Remediation services relating to documents and 
building contents, namely drying and restoration of documents 
and to remediation and control of mold caused by water moisture 
or fire damage; remediation services for building damaged by 
water, moisture mold and fire namely stabilization of atmospheric 
conditions in the nature of air purification and deodorizing; 
Remediation services for building damaged by water, moisture, 
mold and fire, removal of standing water, removal of debris, 
removal of unsalvageable structural material and drying of 
building structures and contents using dehumidifiers and air 
movers; fire damage restoration; loss assessment services 
related to water, moisture, mold and fire damage; loss and 
preloss mitigation services related to moisture, mold and fire 
damage; temporary humidity control services, namely, climate 
monitoring and control, heating, cooling and dehumidification, 
condensation control. Priority Filing Date: October 19, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/156,214 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restauration ayant trait à des 
documents et au contenu de bâtiments, nommément séchage et 
restauration de documents ainsi que décontamination et lutte 
contre la moisissure causée par l'humidité ou par les dommages 
découlant d'un incendie; services de restauration de bâtiments 
endommagés par l'eau, par la moisissure causée par l'humidité 
et par le feu, nommément stabilisation des conditions 
atmosphériques, c'est-à-dire purification de l'air et 
désodorisation; services de restauration de bâtiments 
endommagés par l'eau, l'humidité, la moisissure ou le feu,
élimination de l'eau stagnante, élimination des débris, élimination 
des matériaux structurels irrécupérables et séchage des 
structures et du contenu de bâtiments au moyen de 
déshumidificateurs et d'appareils aérauliques; restauration après 
incendies; services de liquidation de sinistre causé par l'eau, 
l'humidité, la moisissure ou le feu; services d'atténuation avant et 
après les pertes causées par l'humidité, la moisissure ou le feu; 
services de contrôle temporaire de l'humidité, nommément 
surveillance et contrôle de l'ambiance, chauffage, 
refroidissement et déshumidification, contrôle de la 
condensation. Date de priorité de production: 19 octobre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/156,214 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,500,846. 2010/10/22. Swanson Tool Co., Inc., 211 Ontario 
Street, Frankfort, Illinois  60423, 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

LIGHTNING
WARES: (1) Measuring tools, namely, carpenter's levels. (2) 
Measuring tools, namely, levels. Priority Filing Date: April 27, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/023,950 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 July 05, 2011 under 
No. 3,988,243 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Instruments de mesure, nommément 
niveaux de menuisier. (2) Instruments de mesure, nommément 
niveaux. Date de priorité de production: 27 avril 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/023,950 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 05 
juillet 2011 sous le No. 3,988,243 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (2).

1,501,006. 2010/10/25. Ariat International, Inc., 3242 Whipple 
Road, Union City, California 94587, 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

FLEXPRO
WARES: Soles for footwear, footwear outsoles, footwear soles 
sold as an integral component of footwear, work boots; safety 
boots; cowboy boots; horseback riding boots; shoes; and boots. 
Priority Filing Date: May 24, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/046,168 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semelles pour articles chaussants, semelles 
d'usure pour articles chaussants, semelles pour articles 
chaussants vendues comme élément constitutif de chaussures, 
bottes de travail; bottes de sécurité; bottes de cowboy; bottes 
d'équitation; chaussures; bottes. Date de priorité de production: 
24 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/046,168 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,501,283. 2010/10/26. CJ Pies 'n' More, 53 Rutland Ave, 
Warren, ONTARIO P0H 2N0

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

WARES: Chocolate dipped flavoured cake base. SERVICES:
Sale and manufacturing of chocolate dipped flavoured cake 
base. Used in CANADA since August 01, 2004 on wares and on 
services.

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

MARCHANDISES: Préparation pour gâteaux aromatisés, au 
chocolat. SERVICES: Vente et fabrication de préparations pour 
gâteaux aromatisés, au chocolat. Employée au CANADA depuis 
01 août 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,501,601. 2010/10/28. Pro Performance Sports, L.L.C., 12375 
World Trade Drive, Suite 101, San Diego, California 92128, 
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

SPORT-BRELLA
WARES: (1) Portable sun and weather shelter, namely, 
umbrellas. (2) Furniture, namely, folding chair with umbrella 
attachment. Used in CANADA since at least as early as 
December 2008 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 08, 2010 under No. 3,798,983 on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Abris de protection portables contre le 
soleil et les intempéries, nommément parasols. (2) Mobilier, 
nommément chaise pliante à laquelle se fixe un parasol. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2008 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juin 
2010 sous le No. 3,798,983 en liaison avec les marchandises 
(1).

1,501,844. 2010/10/29. Network Solutions, LLC, a Limited 
Liability Company of Delaware, 13861 Sunrise Valley Drive, 
Suite 300, Herndon, Virginia 20171, ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, 
H4Z1E9

DOMAINSTORM
MARCHANDISES: Mobile application enabling users to search 
for domain name availability and to purchase domain names. 
Date de priorité de production: 21 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/ 045 399 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juin 2011 sous 
le No. 3,973,038 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Application mobile permettant à l'utilisateur de faire 
des recherches sur la disponibilité d'un nom de domaine et 
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d'acheter des noms de domaine. Priority Filing Date: May 21, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/ 045 399 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 07, 2011 under No. 
3,973,038 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,501,935. 2010/10/29. Oenoforos AB, P.O. Box 24005, 104 50 
Stockholm, SWEDEN 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: Alcoholic beverages, namely, wines, still wines, semi-
sparkling wines, sparkling wines, fruit wines, grape wines, sweet 
wines, table wines, cooking wines, fortified wines, port wine, 
aperitif wines, wine-based aromatic beverages, prepared wine 
cocktails, alcoholic aperitifs, vermouth, distilled beverages, 
namely “grappa”, calvados, brandy, liqueurs and cognac. 
Priority Filing Date: June 08, 2010, Country: OHIM (EU), 
Application No: 009196791 in association with the same kind of 
wares. Used in SWEDEN on wares. Registered in or for OHIM 
(EU) on October 26, 2010 under No. 009196791 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins, vins 
tranquilles, vins pétillants, vins mousseux, vins de fruits, vins, 
vins doux, vins de table, vins de cuisson, vins fortifiés, porto, vins 
apéritifs, boissons aromatisées à base de vin, cocktails au vin 
préparés, apéritifs alcoolisés, vermouth, boissons distillées, 
nommément grappa, calvados, brandy, liqueurs et cognac. Date
de priorité de production: 08 juin 2010, pays: OHMI (UE), 
demande no: 009196791 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: SUÈDE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 26 
octobre 2010 sous le No. 009196791 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,501,940. 2010/10/29. Oenoforos AB, P.O. Box 24005, 104 50 
Stockholm, SWEDEN 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

LA PRUA
The translation as provided by the applicant of the words LA 
PRUA is THE PROW.

WARES: Alcoholic beverages, namely, wines, still wines, semi-
sparkling wines, sparkling wines, fruit wines, grape wines, sweet 
wines, table wines, cooking wines, fortified wines, port wine, 
aperitif wines, wine-based aromatic beverages, prepared wine 
cocktails, alcoholic aperitifs, vermouth, distilled beverages, 
namely “grappa”, calvados, brandy, liqueurs and cognac. Used

in SWEDEN on wares. Registered in or for SWEDEN on August 
08, 2008 under No. 0397098 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots LA PRUA est 
THE PROW.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins, vins 
tranquilles, vins pétillants, vins mousseux, vins de fruits, vins, 
vins doux, vins de table, vins de cuisson, vins fortifiés, porto, vins 
apéritifs, boissons aromatisées à base de vin, cocktails au vin 
préparés, apéritifs alcoolisés, vermouth, boissons distillées, 
nommément grappa, calvados, brandy, liqueurs et cognac. 
Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 08 août 2008 sous le No. 
0397098 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,501,941. 2010/10/29. Oenoforos AB, P.O. Box 24005, 104 50 
Stockholm, SWEDEN 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

TURTLE DREAMING
WARES: Alcoholic beverages, namely, wines, still wines, semi-
sparkling wines, sparkling wines, fruit wines, grape wines, sweet 
wines, table wines, cooking wines, fortified wines, port wine, 
aperitif wines, wine-based aromatic beverages, prepared wine 
cocktails, alcoholic aperitifs, vermouth, distilled beverages, 
namely “grappa”, calvados, brandy, liqueurs and cognac. Used
in SWEDEN on wares. Registered in or for SWEDEN on 
December 07, 2007 under No. 0392884 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins, vins 
tranquilles, vins pétillants, vins mousseux, vins de fruits, vins, 
vins doux, vins de table, vins de cuisson, vins fortifiés, porto, vins 
apéritifs, boissons aromatisées à base de vin, cocktails au vin 
préparés, apéritifs alcoolisés, vermouth, boissons distillées, 
nommément grappa, calvados, brandy, liqueurs et cognac. 
Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 07 décembre 2007 sous le 
No. 0392884 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,501,979. 2010/10/22. EMUGE-Werk Richard Glimpel GmbH & 
Co. KG Fabrik für Präzisionswerkzeuge, Nürnberger Straße 96-
100, 91207 Lauf a.d. Pegnitz, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HERMAN & 
MILLMAN, 55 UNIVERSITY AVE., SUITE M002, BOX 47, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2H7

MULTITAP
WARES: Machine tools for metalworking; parts of machine tools 
for metalworking; tools for metalworking machines; cutting tools 
for metalworking machines; milling tools for metalworking 
machines; milling cutters for metalworking machines; drilling 
tools for metalworking machines; threading tools for 
metalworking machines; thread producing tools for metalworking 
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machines; thread drilling tools for metalworking machines; thread 
taps for metalworking machines; thread milling tools for 
metalworking machines; thread cold-forming tools for 
metalworking machines; thread cold-forming taps for 
metalworking machines; tool holders for machine tools for 
metalworking; tool holders for tools for metalworking machines, 
in particular for threading tools or thread taps; chucks for 
metalworking machines; clamping devices for tools for 
metalworking machines; thread cutting chucks for metalworking 
machines. Used in CANADA since June 2010 on wares. Priority
Filing Date: July 27, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 
009276395 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Machines-outils à travailler les métaux; 
pièces de machines-outils à travailler les métaux; outils pour 
machines à travailler les métaux; outils de coupe pour machines 
à travailler les métaux; outils de fraisage pour machines à 
travailler les métaux; fraises à fileter pour machines à travailler 
les métaux; outils de forage pour machines à travailler les 
métaux; outils à fileter pour machines à travailler les métaux; 
outils de filetage pour machines à travailler les métaux; outils de 
taraudage pour machines à travailler les métaux; tarauds pour 
machines à travailler les métaux; outils de filetage à la fraise 
pour machines à travailler les métaux; outils de formage à froid 
de filets pour machines à travailler les métaux; tarauds de 
formage à froid de filets pour machines à travailler les métaux; 
porte-outils pour machines-outils à travailler les métaux; porte-
outils pour outils de machine à travailler les métaux, notamment 
pour outils à fileter ou tarauds; mandrins pour machines à 
travailler les métaux; dispositifs de serrage d'outils pour 
machines à travailler les métaux; mandrins de filetage pour 
machines à travailler les métaux. Employée au CANADA depuis 
juin 2010 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 27 juillet 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 
009276395 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,502,093. 2010/11/01. Shift4 Corporation, 1491 Center 
Crossing Road, Las Vegas, Nevada 89144, 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

TrueTokenization
SERVICES: (1) Computer services, namely providing payment 
processing services, namely credit card, debit card and card 
payment transaction processing services, and managing 
electronic payment information and cardholder payment data via 
an internet-based system. (2) Computer services, namely 
providing electronic transmission of credit and debit card 
transaction data and electronic payment data via a global 
computer network. (3) Computer services, namely providing an 
internet-based system for securely storing electronic payment 
information and cardholder payment data. (4) Computer 
services, namely providing on-line security services for 
processing electronic payment transactions by replacing 
cardholder payment data with a unique identifier associated with 
an electronic payment transaction and enabling merchants to 
process an electronic payment transaction using the unique 
identifier. Used in CANADA since at least as early as October 
2010 on services. Priority Filing Date: April 30, 2010, Country: 

UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/027,933 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 12, 2011 under No. 
3,943,303 on services.

SERVICES: (1) Services informatiques, nommément offre de 
services de traitement des paiements, nommément services de 
traitement des opérations par carte de crédit, de débit et de 
paiement, gestion d'information sur les paiements électroniques 
et les données de paiement d'un titulaire de carte au moyen d'un 
système Internet. (2) Services informatiques, nommément offre 
de transmission électronique de données sur les opérations par 
carte de crédit et de débit ainsi que de données de paiement 
électronique sur un réseau informatique mondial. (3) Services 
informatiques, nommément offre d'un système Internet pour le 
stockage sécurisé d'information sur les paiements électroniques 
et de données de paiement d'un titulaire de carte. (4) Services 
informatiques, nommément offre de services de sécurité en ligne 
pour le traitement des opérations de paiement électronique en 
remplaçant des données de paiement d'un titulaire de carte par 
un identificateur unique associé à une transaction électronique, 
et en permettant aux marchands de traiter une transaction de 
paiement électronique au moyen de l'identificateur unique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2010 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
30 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/027,933 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 12 avril 2011 sous le No. 3,943,303 en liaison avec les 
services.

1,502,211. 2010/11/02. Bombardier Inc., 800 René-Lévesque 
Boulevard West, Montreal, QUEBEC H3B 1Y8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

MOVING FORWARD RESPONSIBLY
SERVICES: Corporate social responsibility programs to 
employees and to the general public related to corporate 
governance standards, ethics, compliance, anti-corruption 
behaviours, protection of human rights and labour rights, 
improvement of health and safety performance, employee 
engagement, optimization of talent management, development of 
environmentally sustainable commercial and business aircraft as 
well as rail transportation equipment namely, high-speed trains, 
trams and metros, that help address environmental issues, such 
as climate change and urban congestion, demographic growth 
and the need for sustainable modes of transportation; promoting 
public awareness of the need for energy and carbon 
management, climate change mitigation initiatives, 
environmental performance monitoring, implementation of 
energy-efficiency initiatives, process modifications, and 
renewable energy programs at manufacturing plants to reduce 
GHG emissions, deployment of a supplier code of conduct to 
ensure high ethical standards and a responsible supply chain 
management; promoting public awareness of the need for 
responsible corporate citizenry through engagement with 
stakeholders through one-on-one meetings and forums on 
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corporate social responsibility related issues namely, protection 
of human rights, development of communities through employee 
volunteering programs; promotional sponsorship of students and 
academic institutions engaged in the rail and aerospace 
industries by partnering with primary and secondary schools on 
educational projects, and the development of educational 
programs for specific local needs. Used in CANADA since at 
least as early as December 2009 on services.

SERVICES: Programmes de responsabilité sociale d'entreprise 
pour les employés et le grand public se rapportant aux normes 
de gouvernance d'entreprise, à l'éthique, à la conformité, aux 
comportements anticorruption, à la protection des droits de la 
personne et des droits des travailleurs, à l'amélioration de la 
santé et des résultats en matière de sécurité, à l'engagement 
des employés, à l'optimisation de la gestion des talents, à la 
conception d'avions commerciaux et d'affaires écologiques ainsi 
que d'équipement de transport ferroviaire, nommément trains à 
grande vitesse, tramways et métros qui contribuent à 
l'amélioration du bilan environnemental comme les changements 
climatiques et la congestion urbaine, la croissance 
démographique et l'importance des modes de transport 
durables; sensibilisation du public à la nécessité de la gestion de 
l'énergie et du carbone, des initiatives d'atténuation des 
changements climatiques, de la surveillance de la performance 
environnementale, de la mise en oeuvre d'initiatives d'efficacité 
énergétique, de la modification de processus et programmes 
d'énergie renouvelable dans les usines de fabrication pour 
réduire les émissions de gaz à effet de serre, de la mise en 
oeuvre d'un code de conduite des fournisseurs pour garantir des 
normes d'éthique élevées et la gestion responsable de la chaîne 
d'approvisionnement, de la citoyenneté d'entreprise par la 
participation avec les intervenants grâce à des rencontres 
individuelles et des forums sur les questions se rapportant à la 
responsabilité sociale des entreprises, nommément protection 
des droits de la personne, développement communautaire grâce 
à des programmes de bénévolat pour les employés; commandite 
promotionnelle d'étudiants et d'établissements scolaires dans les 
secteurs ferroviaire et de l'aérospatiale par le partenariat avec 
des écoles primaires et secondaires relativement à des projets 
éducatifs et à l'élaboration de programmes de formation pour 
combler les besoins locaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 2009 en liaison avec les services.

1,502,212. 2010/11/02. Bombardier Inc., 800 René-Lévesque 
Boulevard West, Montreal, QUEBEC H3B 1Y8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

LA RESPONSABILITÉ NOUS 
PROPULSE VERS L'AVENIR

SERVICES: Corporate social responsibility programs to 
employees and to the general public related to corporate 
governance standards, ethics, compliance, anti-corruption 
behaviours, protection of human rights and labour rights, 
improvement of health and safety performance, employee 
engagement, optimization of talent management, development of 
environmentally sustainable commercial and business aircraft as 
well as rail transportation equipment namely, high-speed trains, 
trams and metros, that help address environmental issues, such 

as climate change and urban congestion, demographic growth 
and the need for sustainable modes of transportation; promoting 
public awareness of the need for energy and carbon 
management, climate change mitigation initiatives, 
environmental performance monitoring, implementation of 
energy-efficiency initiatives, process modifications, and 
renewable energy programs at manufacturing plants to reduce 
GHG emissions, deployment of a supplier code of conduct to 
ensure high ethical standards and a responsible supply chain 
management; promoting public awareness of the need for 
responsible corporate citizenry through engagement with 
stakeholders through one-on-one meetings and forums on 
corporate social responsibility related issues namely, protection 
of human rights, development of communities through employee 
volunteering programs; promotional sponsorship of students and 
academic institutions engaged in the rail and aerospace 
industries by partnering with primary and secondary schools on 
educational projects, and the development of educational 
programs for specific local needs. Used in CANADA since at 
least as early as December 2009 on services.

SERVICES: Programmes de responsabilité sociale d'entreprise 
pour les employés et le grand public se rapportant aux normes 
de gouvernance d'entreprise, à l'éthique, à la conformité, aux 
comportements anticorruption, à la protection des droits de la 
personne et des droits des travailleurs, à l'amélioration de la 
santé et des résultats en matière de sécurité, à l'engagement 
des employés, à l'optimisation de la gestion des talents, à la 
conception d'avions commerciaux et d'affaires écologiques ainsi 
que d'équipement de transport ferroviaire, nommément trains à 
grande vitesse, tramways et métros qui contribuent à 
l'amélioration du bilan environnemental comme les changements 
climatiques et la congestion urbaine, la croissance 
démographique et l'importance des modes de transport 
durables; sensibilisation du public à la nécessité de la gestion de 
l'énergie et du carbone, des initiatives d'atténuation des 
changements climatiques, de la surveillance de la performance 
environnementale, de la mise en oeuvre d'initiatives d'efficacité 
énergétique, de la modification de processus et programmes 
d'énergie renouvelable dans les usines de fabrication pour 
réduire les émissions de gaz à effet de serre, de la mise en 
oeuvre d'un code de conduite des fournisseurs pour garantir des 
normes d'éthique élevées et la gestion responsable de la chaîne 
d'approvisionnement, de la citoyenneté d'entreprise par la 
participation avec les intervenants grâce à des rencontres 
individuelles et des forums sur les questions se rapportant à la 
responsabilité sociale des entreprises, nommément protection 
des droits de la personne, développement communautaire grâce 
à des programmes de bénévolat pour les employés; commandite 
promotionnelle d'étudiants et d'établissements scolaires dans les 
secteurs ferroviaire et de l'aérospatiale par le partenariat avec 
des écoles primaires et secondaires relativement à des projets 
éducatifs et à l'élaboration de programmes de formation pour 
combler les besoins locaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 2009 en liaison avec les services.
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1,502,327. 2010/11/03. Zenobia Bawa, 2500 Pierre-Dupuis, Apt. 
710B, Montreal, QUEBEC H3C 4L1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

FEMME FATALE
WARES: Clothing namely athletic clothing, business clothing, 
casual clothing, children's clothing, dress clothing (evening 
wear), bridal clothing, outdoor winter clothing, sport clothing and 
footwear namely athletic footwear, beach footwear, casual 
footwear, children's footwear, evening footwear, exercise 
footwear, golf footwear, infant footwear, outdoor winter footwear, 
rain footwear, ski footwear, sports footwear. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de sport, 
vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, 
vêtements habillés (vêtements de soirée), vêtements de mariée, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de sport et articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, 
articles chaussants d'exercice, articles chaussants de golf, 
articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants d'hiver, 
articles chaussants imperméables, articles chaussants de ski, 
articles chaussants de sport. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,502,537. 2010/11/04. 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

PACKED WITH ACTION!
WARES: Artificial fishing bait; fishing tackle. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appâts artificiels; articles de pêche. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,502,545. 2010/11/04. SUNDROPS LIQUID SUNSHINE 
TANNING LTD., 638 11 Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2R 
0E2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

SUNDROPS
WARES: Skin care products, namely, body butters, lotins, bath 
and shower gels and tan extender lotions. SERVICES:
Operation of a tanning salon; Spray tanning services; and 
esthetic treatments, namely, ionithermie detox used to treat 
cellulite and toxins in the skin. Used in CANADA since April 
2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
beurres pour le corps, lotions, gels pour le bain et la douche et 
lotions de prolongation du bronzage. SERVICES: Exploitation 
d'un salon de bronzage; services de bronzage par vaporisation; 
traitements esthétiques, nommément détoxication par 
l'ionithermie pour le traitement de la cellulite et des toxines de la 
peau. Employée au CANADA depuis avril 2004 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,502,589. 2010/11/04. LG ELECTRONICS INC., 20 Yeouido-
dong Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

INFINIA TV@ your taste!
WARES: Telephone sets; wireless telephone sets; portable 
communications apparatus namely handsets; walkie-talkies, 
satellite telephones and personal digital assistants [PDA]; mobile 
phones; MPEG audio layer-3 [MP3] players; television receivers; 
television remote controllers; encoded electronic chip cards for 
improvement of television image quality; universal serial bus 
[USB] drives; digital Media broadcasting [DMB] players; 
headsets for mobile phones; portable chargers for mobile phone 
batteries and digital camera batteries; electronic photo albums; 
digital picture frames for displaying digital pictures, video clips 
and music; monitors for computer; lap top computers; 
computers; digital versatile disc [DVD] players; portable hard 
disk drives; apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images for use in telecommunications, namely CD 
players, compact disc players, DVD players, MP3 players, digital 
audio players, audio recorders; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images, namely 
cassette players, audio receivers, video receivers, microphones, 
amplifiers, speakers, digital cameras, video disc players; stereos; 
computer software for mobile phones, namely, software for 
mobile phone operating systems, sending and receiving 
information, to provide web-based access to applications, 
products and services; computer software for televisions, 
namely, software for setting-up and calibrating televisions; 
computer software for personal computer monitors, namely 
software for setting-up and calibrating personal computer 
monitors; digital Versatile Disc [DVD] players for home theaters; 
speakers for home theaters; audio-video [AV] receivers for home 
theaters; projectors for home theaters; integrated circuits; audio 
receivers; on board units on vehicle and electronic toll smart 
cards for easy pass in highway; vehicle mounted transponders 
for use with stationary readers for electronic monitoring of 
highway lane activity, electronic toll collection and electronic toll 
enforcement operations; closed-circuit television [CCTV] 
cameras; network monitoring cameras namely for surveillance; 
electronic advertising display using sound and image; thermal 
printers; digital colour printers; laser printers; ink jet printers; 
colour printers; printers for use with computers; solar batteries; 
personal computer [PC] cameras; digital voice recorders; 
videocassette recorders network monitors; educational software 
for teaching foreign language, educational software for 
translating languages, and educational software for teaching 
languages and translating languages; electronic notepads [E-
Notes]; tablet personal computers [PC]; interactive electronic 
white boards; settop boxes; downloadable image files accessible 
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via the Internet; video conference system; monitors for video 
conference; cameras for video conference; speakers for video 
conference. Priority Filing Date: September 13, 2010, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2010-0048077 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils téléphoniques; appareils 
téléphoniques sans fil, appareils de communication portatifs, 
nommément combinés; émetteurs-récepteurs portatifs, 
téléphones satellites et assistants numériques personnels [ANP]; 
téléphones mobiles; lecteurs MP3; téléviseurs; télécommandes 
de télévision; cartes à puce électroniques codées pour améliorer 
la qualité de l'image télévisuelle; clés USB; lecteurs de diffusion 
multimédia numérique; casques d'écoute pour téléphones 
mobiles; chargeurs portatifs pour batteries de téléphones 
mobiles et batteries d'appareils photo et de caméras 
numériques; albums photos électroniques; cadres numériques 
pour l'affichage de photos numériques ainsi que pour la lecture 
de vidéoclips et de musique; moniteurs d'ordinateur; ordinateurs 
portatifs; ordinateurs; lecteurs de disques numériques universels 
[DVD]; disques durs portatifs; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images pour les 
télécommunications, nommément lecteurs de CD, lecteurs de 
disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs 
audionumériques, enregistreurs audio; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément lecteurs de cassettes, récepteurs audio, 
récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs, haut-parleurs, 
caméras numériques, lecteurs de disques vidéo; chaînes stéréo; 
logiciels pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour 
systèmes d'exploitation de téléphone mobile, pour l'envoi et la 
réception d'information, pour donner un accès Web à des 
applications, des produits et des services; logiciels pour 
téléviseurs, nommément logiciel pour l'installation et le calibrage 
de téléviseurs; logiciels pour écrans d'ordinateur personnel, 
nommément logiciel pour l'installation et le calibrage d'écrans 
d'ordinateur personnel; lecteurs de disques numériques 
universels [DVD] pour cinémas maison; haut-parleurs pour 
cinémas maison; récepteurs audio-vidéo pour cinémas maison; 
projecteurs pour cinémas maison; circuits intégrés; récepteurs 
audio; dispositifs de bord pour véhicules et cartes à puce pour le 
péage électronique sur l'autoroute; transpondeurs pour véhicules 
utilisés avec des lecteurs stationnaires pour la surveillance 
électronique de l'activité des voies publiques, le péage 
électronique et l'application du péage électronique; caméras de 
télévision en circuit fermé [CCTV]; caméras de contrôle de 
réseaux, nommément pour la surveillance; supports d'affichage 
publicitaires électroniques utilisant des sons et des images; 
imprimantes thermiques; imprimantes couleur numériques; 
imprimantes laser; imprimantes à jet d'encre; imprimantes 
couleur; imprimantes pour ordinateurs; piles solaires; caméras et 
appareils photo pour ordinateurs personnel; enregistreurs 
vocaux numériques; magnétoscopes; moniteurs de réseau; 
didacticiels d'enseignement d'une langue étrangère, didacticiels 
de traduction des langues et didacticiels d'enseignement et de 
traduction des langues; bloc-notes électroniques; ordinateurs 
tablettes [ordinateurs personnels]; tableaux blancs électroniques 
interactifs; boîtiers décodeurs; fichiers d'images téléchargeables 
par Internet; système de visioconférence; moniteurs de 
visioconférence; caméras de visioconférence; haut-parleurs de 
visioconférence. Date de priorité de production: 13 septembre 
2010, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2010-

0048077 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,502,597. 2010/11/04. LG ELECTRONICS INC., 20 Yeouido-
dong Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

TV@ your taste!
WARES: Telephone sets; wireless telephone sets; portable 
communications apparatus namely handsets; walkie-talkies, 
satellite telephones and personal digital assistants [PDA]; mobile 
phones; MPEG audio layer-3 [MP3] players; television receivers; 
television remote controllers; encoded electronic chip cards for 
improvement of television image quality; universal serial bus 
[USB] drives; digital Media broadcasting [DMB] players; 
headsets for mobile phones; portable chargers for mobile phone 
batteries and digital camera batteries; electronic photo albums; 
digital picture frames for displaying digital pictures, video clips 
and music; monitors for computer; lap top computers; 
computers; digital versatile disc [DVD] players; portable hard 
disk drives; apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images for use in telecommunications, namely CD 
players, compact disc players, DVD players, MP3 players, digital 
audio players, audio recorders; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images, namely 
cassette players, audio receivers, video receivers, microphones, 
amplifiers, speakers, digital cameras, video disc players; stereos; 
computer software for mobile phones, namely, software for 
mobile phone operating systems, sending and receiving 
information, to provide web-based access to applications, 
products and services; computer software for televisions, 
namely, software for setting-up and calibrating televisions; 
computer software for personal computer monitors, namely 
software for setting-up and calibrating personal computer 
monitors; digital Versatile Disc [DVD] players for home theaters; 
speakers for home theaters; audio-video [AV] receivers for home 
theaters; projectors for home theaters; integrated circuits; audio 
receivers; on board units on vehicle and electronic toll smart 
cards for easy pass in highway; vehicle mounted transponders 
for use with stationary readers for electronic monitoring of 
highway lane activity, electronic toll collection and electronic toll 
enforcement operations; closed-circuit television [CCTV] 
cameras; network monitoring cameras namely for surveillance; 
electronic advertising display using sound and image; thermal 
printers; digital colour printers; laser printers; ink jet printers; 
colour printers; printers for use with computers; solar batteries; 
personal computer [PC] cameras; digital voice recorders; 
videocassette recorders network monitors; educational software 
for teaching foreign language, educational software for 
translating languages, and educational software for teaching 
languages and translating languages; electronic notepads [E-
Notes]; tablet personal computers [PC]; interactive electronic 
white boards; settop boxes; downloadable image files accessible 
via the Internet; video conference system; monitors for video 
conference; cameras for video conference; speakers for video 
conference. Priority Filing Date: September 13, 2010, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2010-0048076 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Appareils téléphoniques; appareils 
téléphoniques sans fil, appareils de communication portatifs, 
nommément combinés; émetteurs-récepteurs portatifs, 
téléphones satellites et assistants numériques personnels [ANP]; 
téléphones mobiles; lecteurs MP3; téléviseurs; télécommandes 
de télévision; cartes à puce électroniques codées pour améliorer 
la qualité de l'image télévisuelle; clés USB; lecteurs de diffusion 
multimédia numérique; casques d'écoute pour téléphones 
mobiles; chargeurs portatifs pour batteries de téléphones 
mobiles et batteries d'appareils photo et de caméras 
numériques; albums photos électroniques; cadres numériques 
pour l'affichage de photos numériques ainsi que pour la lecture 
de vidéoclips et de musique; moniteurs d'ordinateur; ordinateurs 
portatifs; ordinateurs; lecteurs de disques numériques universels 
[DVD]; disques durs portatifs; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images pour les 
télécommunications, nommément lecteurs de CD, lecteurs de 
disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs 
audionumériques, enregistreurs audio; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément lecteurs de cassettes, récepteurs audio, 
récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs, haut-parleurs, 
caméras numériques, lecteurs de disques vidéo; chaînes stéréo; 
logiciels pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour 
systèmes d'exploitation de téléphone mobile, pour l'envoi et la 
réception d'information, pour donner un accès Web à des 
applications, des produits et des services; logiciels pour 
téléviseurs, nommément logiciel pour l'installation et le calibrage 
de téléviseurs; logiciels pour écrans d'ordinateur personnel, 
nommément logiciel pour l'installation et le calibrage d'écrans 
d'ordinateur personnel; lecteurs de disques numériques 
universels [DVD] pour cinémas maison; haut-parleurs pour 
cinémas maison; récepteurs audio-vidéo pour cinémas maison; 
projecteurs pour cinémas maison; circuits intégrés; récepteurs 
audio; dispositifs de bord pour véhicules et cartes à puce pour le 
péage électronique sur l'autoroute; transpondeurs pour véhicules 
utilisés avec des lecteurs stationnaires pour la surveillance 
électronique de l'activité des voies publiques, le péage 
électronique et l'application du péage électronique; caméras de 
télévision en circuit fermé [CCTV]; caméras de contrôle de 
réseaux, nommément pour la surveillance; supports d'affichage 
publicitaires électroniques utilisant des sons et des images; 
imprimantes thermiques; imprimantes couleur numériques; 
imprimantes laser; imprimantes à jet d'encre; imprimantes 
couleur; imprimantes pour ordinateurs; piles solaires; caméras et 
appareils photo pour ordinateurs personnel; enregistreurs 
vocaux numériques; magnétoscopes; moniteurs de réseau; 
didacticiels d'enseignement d'une langue étrangère, didacticiels 
de traduction des langues et didacticiels d'enseignement et de 
traduction des langues; bloc-notes électroniques; ordinateurs 
tablettes [ordinateurs personnels]; tableaux blancs électroniques 
interactifs; boîtiers décodeurs; fichiers d'images téléchargeables 
par Internet; système de visioconférence; moniteurs de 
visioconférence; caméras de visioconférence; haut-parleurs de 
visioconférence. Date de priorité de production: 13 septembre 
2010, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2010-
0048076 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,502,769. 2010/11/05. Arthur Dogswell, L.L.C., Limited Liability 
Company Delaware, 1964 Westwood Boulevard, Suite 350, Los 
Angeles, California 90025, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

WARES: Pet treats and Pet Food. Used in CANADA since at 
least as early as August 2005 on wares. Priority Filing Date: 
May 10, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/034,762 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Gâteries pour animaux de compagnie et 
aliments pour animaux de compagnie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2005 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 10 mai 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/034,762 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,503,030. 2010/11/08. Namaste Laboratories, L.L.C., 13636 
South Western Avenue, Blue Island, Illinois 60406, 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

OLIVE OIL GIRLS
WARES: Hair care preparations. Priority Filing Date: August 16, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/108,450 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Date de priorité 
de production: 16 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/108,450 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,503,210. 2010/11/09. Santé Naturelle A.G. Ltée., 369, rue 
Charles Péguy, La Prairie, QUÉBEC J5R 3E8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU 
GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL 
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

SOLUTIONS SANTÉ EFFICACES
MARCHANDISES: Produits naturels de santé sous forme de 
capsules, comprimés, gélules et liquide (ampoules) favorisant le 
maintien d'un niveau de cholestérol santé et aidant à abaisser le 
niveau de mauvais cholestérol; produit naturel consistant en une 
formule sous forme liquide, de capsules, comprimés, gélules, 
ampoules, contenant des extraits de plantes et herbes et 
suppléments de vitamines et de minéraux visant une action 
dépurative, une régularité intestinale avec effet laxatif, diurétique 
et détoxifiante; produits naturels à base d'herbage, suppléments, 
minéraux, vitamines, aidant l'organisme à se maintenir en bonne 
santé nommément comprimés, gélules, onguents, capsules, 
toniques, comprimés, tisanes; produits à base de plantes et 
herbage pour la ménopause nommément suppléments à base 
de plantes et herbage en capsules; produits à base de plantes et 
herbage pour la prostate nommément suppléments de produits à 
base de plantes et herbage pour la prostate sous forme de 
capsules, gélules et comprimés, pour soulager les symptômes 
urologiques de l'hyperplasie bénigne de la prostate; substituts de 
repas nommément barres d'arachides, crème caramel, aux 
fruits, au chocolat, pomme-cannelle, café, granola et pépites de 
chocolat, substituts de repas sous forme liquide à saveur de 
cappuccino, fraises, vanille et chocolat pour aider à la perte et au 
maintient du poids, capsules contenants des extraits de plantes 
pour aider à la perte de poids; formule de suppléments de 
vitamines et de minéraux pour combler des carences de 
vitamines et de minéraux; formule d'extraits de plantes aux 
propriétés calmantes antioxydantes, formule d'extraits de plantes 
agissant à titre de bienfaits immunitaires, pour aider à modérer 
l'humeur, antioxydants pour le maintien d'une bonne santé, le 
tout sous forme de comprimés; extraits de plantes et de 
vitamines sous formes d'ampoules et de capsules pour le 
soulagement des symptômes respiratoires du rhume ou de la 
grippe, des bronchites et pour augmenter la biodisponibilité de la 
vitamine C en diminuant son élimination et son oxydation; 
formule de sulfate de glucosamine et chondroïtine, 
oligosaccharides de chitosane, msm et collagène, sous forme de 
comprimés pour soulager les douleurs reliées aux articulations et 
les symptômes reliés à l'arthrite et à l'arthrose et contribue à la 
formation de cartilages sains; capsules d'oligosaccharides de 
chitosane aidant à la prise en charge du cholestérol; ampoules 
et crèmes d'oligosaccharides de chitosane pour le soulagement 
des douleurs articulaires et agissant à titre d'anti-inflammatoire 
articulaire; formule de suppléments de vitamine sous forme de 
gélules pour le maintien d'un bon niveau d'antioxydants dans le 
corps pour pallier au stress oxydatif; formule de suppléments de 
vitamines, de plantes et de racines adaptogènes sous forme 
d'ampoules procurant une action énergisante, pour augmenter la 
résistance au stress et diminuer la sensation de fatigue, pour 
diminuer l'hyperglycémie et stimuler le système immunitaire 
affaibli et les fonctions cognitives; extraits de plantes et de 
racines sous forme de capsules pour contrer les troubles du 
sommeil, pour le traitement de l'Alzheimer modéré, pour faciliter 
la digestion des aliments et pour aider à réduire les symptômes 
associés aux troubles digestifs; extraits de feuilles, fleurs et 

racines sous forme de capsules pour diminuer la nervosité; 
formule de suppléments de vitamines et d'extraits de fruits 
antioxydants sous forme de comprimés pour aider à diminuer la 
durée et la sévérité des symptômes du rhume, pour ralentir le 
développement de l'athérosclérose, pour améliorer la circulation 
sanguine et la tension artérielle; formule de suppléments de 
vitamines sous forme de comprimés pour aider à normaliser le 
métabolisme humain nommément des glucides et pour aider à 
diminuer les niveaux d'homocystéine; formule de suppléments 
alimentaires sous forme de gélules contenant de la lécithine de 
soya et de l'huile de carthame pour la prévention des troubles de 
la mémoire et l'hypercholestérolémie; extraits de plantes et de 
racines antioxydants et huiles de poissons sous forme de 
capsules, gélules, liquide, pour aider à réduire les dommages 
causés par le stress oxydatif, pour diminuer les risques de 
cancers de la prostate et des poumons, de maladies 
coronariennes, à aider au traitement de l'arthrite rhumatoïde, 
pour améliorer la force et l'endurance musculaires et pour 
accélérer la récupération après une blessure, à améliorer les 
fonctions cognitives de patients souffrant d'Alzheimer ou de 
légers troubles de la mémoire, pour lutter contre la fatigue en 
générale, aide à prévenir la dégénérescence maculaire liée à 
l'âge, aux cataractes, au maintien du bon fonctionnement de la 
rétine, au maintien de la santé cardiovasculaire et cognitive, 
contribuer au développement et au bon fonctionnement du 
cerveau, pour la prévention et le traitement des infections 
urinaires, aide à diminuer les risques de cancer de la prostate et 
des poumons, aide à réduire les symptômes de la dépression 
légère à modérée, améliore la mémoire et l'activité du système 
immunitaire; culture de yogourt sous forme de capsules 
contribuant à stabiliser la flore intestinale, à stimuler le système 
immunitaire; gluconate de potassium sous forme de comprimés 
pour prévenir l'hypokaliémie et l'hypertension; formule d'acides 
gras essentiels sous forme de gélules aidant à lutter contre 
l'eczéma et le syndrome prémenstruel; formule de chitine des 
carapaces de crustacés, de trachée de boeuf de source 
organique, extraits de sternum de poulet et extraits de résine 
standardisée sous forme de capsules et comprimés contribuant 
à soulager les symptômes ostéoarthritiques, pour la réduction 
des douleurs articulaires, pour protéger contre la détérioration du 
cartilage résultant des maladies chroniques des articulations et 
jouant un rôle dans le maintien et la construction du cartilage, 
pour diminuer la douleur associée à l'arthrose, pour aider à 
ralentir la progression de l'érosion de l'articulation, à réduire les 
risques d'ostéoporose chez les patients arthrosiques; extraits de 
plantes sous forme de comprimés aidant à lutter contre 
l'hypertension ou l'hypercholestérolémie; formule de minéraux 
sous forme de capsules et comprimés pour combler la carence 
en magnésium; formule de minéraux sous forme de capsules et 
comprimés pour combler la carence en calcium; formule de 
suppléments alimentaires de vitamine et de minéraux sous 
forme de comprimés pour stimuler l'appétit, pour traiter l'acné et 
la furonculose; extraits de plantes, de racines et d'écorces sous 
formes de capsules pour traiter les douleurs lombaires, les 
douleurs arthritiques et les troubles rhumatismaux; formule de 
suppléments de vitamines et de minéraux sous formes de 
capsules, comprimés et ampoules, pour relaxer les muscles 
squelettiques, pour soulager la tension nerveuse, pour réduire 
les symptômes du syndrome prémenstruel, pour diminuer 
l'oedème, pour réduire le volume/circonférence des jambes, pour 
diminuer la douleur et la tension dans les jambes, pour le 
maintien de la masse osseuse, pour la prévention de 
l'ostéoporose, pour lutter contre la fatigue due à l'anémie, pour la 
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prévention de l'anémie; gelée sous forme d'ampoules pour 
combattre le vieillissement et la fatigue; formule d'acides gras et 
de vitamine sous forme de capsules pour l'endurance physique, 
pour le maintien d'une bonne santé; collagène de type II 
contenant de la chondroïtine et de l'acide hyluronique sous 
forme de capsules pour le maintien des tissus conjonctifs 
nommément les articulations et la peau; huile sous formes de 
gélule riche en acides gras et en vitamine E pour la santé de la 
prostate; extraits de plantes sous formes de capsules pour 
diminuer le nombre d'épisodes climactériques (bouffées de 
chaleur), pour le soulagement de transpiration excessive et pour 
permettre la régulation d'un cycle de sommeil perturbé; fibres 
solubles sous formes de capsules pour la régularité intestinale; 
extraits de plantes et de minéraux sous formes de capsules et 
liquide favorisant la régularité intestinale et procurant une aide à 
la digestion et une action dépurative (détoxifiante). Employée au 
CANADA depuis 01 octobre 2010 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Natural health products in the form of capsules, tablets, 
gelcaps and liquids (ampoules) to promote the maintenance of a 
healthy cholesterol level and to help reduce the level of bad 
cholesterol; natural product consisting of a formula in liquid form, 
in capsules, tablets, gelcaps, ampoules, containing plant and 
herb extracts and vitamin and mineral supplements that promote 
a purifying effect, intestinal regularity with a laxative, diuretic and 
detoxifying effect; natural products made from grasses, 
supplements, minerals, vitamins, helping the body to maintain 
good health, namely tablets, gelcaps, ointments, capsules, 
tonics, tablets, herbal teas; plant- and grass-based products for 
menopause, namely supplements made from plants and grasses 
in capsule form; plant- and grass-based products for the 
prostate, namely plant- and grass-based supplements for the 
prostate, available in the form of capsules, gelcaps and tablets, 
to relieve the urological symptoms of benign prostatic 
hyperplasia; meal replacements, namely bars flavoured with 
peanuts, crème caramel, fruit, chocolate, apple-cinnamon, 
coffee, granola and chocolate chips, cappuccino-, strawberry-, 
vanilla- and chocolate-flavoured meal replacements in liquid form 
to assist in weight loss and weight maintenance, capsules 
containing plant extracts to assist in weight loss; vitamin and 
mineral supplement formula to make up vitamin and mineral 
deficiencies; plant extract formula with calming antioxidant 
properties, plant extract formula with immune system benefits, to 
help balance mood, antioxidants for the maintenance of good 
health, all in the form of tablets; plant and vitamin extracts in the 
form of ampoules and capsules for relieving respiratory 
symptoms associated with colds, the flu, or bronchitis and for 
increasing the bioavailability of vitamin C by reducing its 
elimination and oxidization; glucosamine and chondroitin 
sulphate, chitosan oligosaccharides, MSM and collagen, in the 
form of tablets for relieving joint pain and symptoms related to 
arthritis and osteo-arthritis and for contributing to the formation of 
healthy cartilage; chitosan oligosaccharide capsules for 
controlling cholesterol; chitosan oligosaccharide ampoules and 
creams for relieving joint pain and acting as an anti-inflammatory 
for joints; vitamin supplement formula in the form of gelcaps for 
maintaining an appropriate level of antioxidants in the body to 
palliate oxidative stress; adaptogenic root and plant and vitamin 
formula in the form of energizing ampoules, for increasing 
resistance to stress and decreasing the feeling of fatigue, 
reducing hyperglycemia and stimulating a weakened immune 
system and cognitive functions; plant and root extracts in the 

form of capsules for combatting sleep disorders, treating 
moderate Alzheimer's disease, promoting food digestion and 
helping to reduce symptoms associated with digestive disorders; 
leaf, flower and root extracts in the form of capsules for reducing 
nervousness; vitamin supplement and antioxidant fruit extract 
formula in the form of tablets for helping to decrease the length 
and severity of cold symptoms, slow the development of 
atherosclerosis, improve blood circulation and blood pressure; 
vitamin supplement formula, namely carbohydrates, in the form 
of tablets for helping to regulate human metabolism and reduce 
the homocysteine level; food supplement formula in the form of 
gelcaps containing soy lecithin and safflower oil for preventing 
memory problems and hypercholesterolemia; antioxidant root 
and plant extracts and fish oils in the form of capsules, gelcaps, 
liquid, to help reduce the damage caused by oxidative stress, 
reduce the risk of prostate cancer and lung cancer, coronary 
illnesses, to help treat rheumatoid arthritis, improve muscular 
strength and endurance and accelerate recovery after an injury, 
to improve the cognitive functions of patients suffering from 
Alzheimer's disease or minor memory disorders, to fight general 
fatigue, to help prevent macular degeneration associated with 
age, cataracts, to maintain proper functioning of the retina, to 
maintain cardiovascular and cognitive health, to contribute to the 
development and proper functioning of the brain, to prevent and 
treat urinary tract infections, to help reduce the risk of prostate 
cancer and lung cancer, to help reduce the symptoms of light to 
moderate depression, to improve memory and immune system 
activity; yoghurt culture in the form of capsules to help balance 
intestinal flora, stimulate the immune system; potassium 
gluconate in the form of tablets for preventing hypokalemia and 
hypertension; essential fatty acid formula in the form of gelcaps 
to help fight eczema and premenstrual syndrome; chitin formula 
made from crustacean shells, organic beef trachea, chicken 
sternum extracts and standardized resin extracts in the form of 
capsules and tablets to help relieve osteoarthritic symptoms, 
reduce joint pain, protect against cartilage deterioration resulting 
from chronic joint diseases and play a role in maintaining and 
building cartilage, to reduce pain associated with osteoarthritis, 
to help slow the progress of joint erosion, reduce the risks of 
osteoporosis in osteoarthritic patients; plant extracts in the form 
of tablets to help fight hypertension or hypercholesterolemia; 
mineral formula in the form of capsules and tablets to make up a 
magnesium deficiency; mineral formula in the form of capsules 
and tablets to make up a calcium deficiency; vitamin and mineral 
food supplement formula in the form of tablets for stimulating the 
appetite, treating acne and furunculosis; plant, root and bark 
extracts in the form of capsules for treating back pain, arthritic 
pain and rheumatic problems; vitamin and mineral supplement 
formula in the form of capsules, caplets and ampoules, for 
relaxing skeletal muscles, relieving nervous tension, reducing 
premenstrual syndrome symptoms, reducing edema, reducing 
the volume/circumference of the legs, decreasing pain and 
tension in the legs, maintaining bone mass, preventing 
osteoporosis, fighting fatigue due to anemia, preventing anemia; 
jelly in the form of ampoules for fighting aging and fatigue; fatty 
acid and vitamin formula in the form of capsules for physical 
endurance, for maintaining good health; type II collagen 
containing chondroitin and hyaluronic acid in the form of 
capsules for maintaining connective tissue, namely the joints and 
skin; oils in the form of a gel rich in fatty acids and vitamin e for 
prostate health; plant extracts in the form of capsules for 
reducing the frequency of climateric episodes (hot flashes), for 
relieving excessive sweating and for regulating a disrupted sleep 
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cycle; soluble fibres in the form of capsules for intestinal 
regularity; plant and mineral extracts in the form of capsules and 
liquids to promote intestinal regularity, aid in digestion, and purify 
(detoxify). Used in CANADA since October 01, 2010 on wares.

1,503,240. 2010/11/09. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

KORRES
The English translation of 'KORRES' in the mark is 'daughters'.

WARES: (1) Soaps, namely, body care soaps, skin soaps, 
perfume, essential oils for personal use, cosmetics, hair lotions; 
body care preparations, namely, body lotion, body cream, body 
oil. (2) Soaps, namely, body care soaps, skin soaps, perfume, 
essential oils for personal use, cosmetics, hair lotions; body care 
preparations, namely, body lotion, body cream, body oil. Used in 
CANADA since at least as early as December 2005 on wares 
(1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 09, 2010 under No. 3,874,470 on wares (2).

La traduction anglaise du mot KORRES dans la marque est « 
daughters ». .

MARCHANDISES: (1) Savons, nommément savons pour le 
corps, savons pour la peau, parfums, huiles essentielles à usage 
personnel, cosmétiques, lotions capillaires; produits de soins du 
corps, nommément lotion pour le corps, crème pour le corps, 
huile pour le corps. (2) Savons, nommément savons pour le 
corps, savons pour la peau, parfums, huiles essentielles à usage 
personnel, cosmétiques, lotions capillaires; produits de soins du 
corps, nommément lotion pour le corps, crème pour le corps, 
huile pour le corps. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 2005 en liaison avec les marchandises 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 novembre 2010 sous le No. 3,874,470 en 
liaison avec les marchandises (2).

1,503,336. 2010/11/10. SBA Telecommunications, Inc., 5900 
Broken Sound Parkway N.W., Boca Raton, Florida 33487, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

SERVICES: Construction of telecommunication towers and base 
stations; installation of antennas and telecommunications 

equipment; providing third party users with access to 
telecommunications infrastructure; leasing of 
telecommunications equipment; consulting services in the field of 
telecommunications technology, infrastructure and project 
management; telecommunications systems integration services; 
engineering services in the field of telecommunications power 
plants and distribution systems. Priority Filing Date: July 20, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/088,578 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 March 15, 2011 under 
No. 3,930,997 on services.

SERVICES: Construction de tours de télécommunication et de 
stations de base; installation d'antennes et d'équipement de 
télécommunication; offre à des tiers d'un accès à une 
infrastructure de télécommunication; location d'équipement de 
télécommunication; services de conseil dans les domaines de la 
technologie des télécommunications, des infrastructures de 
télécommunication et de la gestion de projets de 
télécommunication; services d'intégration de systèmes de 
télécommunication; services de génie dans les domaines des 
centrales de télécommunication et des systèmes de distribution 
ayant trait aux télécommunications. Date de priorité de 
production: 20 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/088,578 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 mars 2011 sous le No. 3,930,997 en liaison 
avec les services.

1,503,342. 2010/11/10. SBA Telecommunications, Inc., 5900 
Broken Sound Parkway N.W., Boca Raton, Florida 33487, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

SBA
WARES: Clothing, namely, hats and shirts. SERVICES:
Transmission site land acquisition, namely real estate brokerage 
and leasing; antenna tower construction; construction of 
telecommunication towers and base stations; installation of 
antennas and telecommunications equipment; providing third 
party users with access to telecommunications infrastructure; 
leasing of telecommunications equipment; consulting services in 
the field of telecommunications technology, infrastructure and 
project management; telecommunications systems integration 
services; engineering services in the field of telecommunications 
power plants and distribution systems. Priority Filing Date: July 
20, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/088,553 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 March 15, 2011 under 
No. 3,930,996 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chapeaux et 
chemises. SERVICES: Acquisition de terrains pour sites de 
transmission, nommément courtage et crédit-bail immobiliers; 
construction de pylônes d'antenne; construction de tours de 
télécommunication et de stations de base; installation 
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d'antennes et d'équipement de télécommunication; offre d'accès 
à des tiers à des infrastructures de télécommunication; location 
d'équipement de télécommunication; services de conseil dans 
les domaines de la technologie, de l'infrastructure et de la 
gestion de projets de télécommunication; services d'intégration 
de systèmes de télécommunication; services de génie dans les 
domaines des centrales et des systèmes de distribution en 
télécommunications. Date de priorité de production: 20 juillet 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/088,553 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mars 2011 sous le No. 3,930,996 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,503,368. 2010/11/10. Santé Naturelle A.G. Ltée., 369, rue 
Charles Péguy, La Prairie, QUÉBEC J5R 3E8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU 
GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL 
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

EFFECTIVE HEALTH SOLUTIONS
MARCHANDISES: Produits naturels de santé sous forme de 
capsules, comprimés, gélules et liquide (ampoules) favorisant le 
maintien d'un niveau de cholestérol santé et aidant à abaisser le 
niveau de mauvais cholestérol; produit naturel consistant en une 
formule sous forme liquide, de capsules, comprimés, gélules, 
ampoules, contenant des extraits de plantes et herbes et 
suppléments de vitamines et de minéraux visant une action 
dépurative, une régularité intestinale avec effet laxatif, diurétique 
et détoxifiante; produits naturels à base d'herbage, suppléments, 
minéraux, vitamines, aidant l'organisme à se maintenir en bonne 
santé nommément comprimés, gélules, onguents, capsules, 
toniques, comprimés, tisanes; produits à base de plantes et 
herbage pour la ménopause nommément suppléments à base 
de plantes et herbage en capsules; produits à base de plantes et 
herbage pour la prostate nommément suppléments de produits à 
base de plantes et herbage pour la prostate sous forme de 
capsules, gélules et comprimés, pour soulager les symptômes 
urologiques de l'hyperplasie bénigne de la prostate; substituts de 
repas nommément barres d'arachides, crème caramel, aux 
fruits, au chocolat, pomme-cannelle, café, granola et pépites de 
chocolat, substituts de repas sous forme liquide à saveur de 
cappuccino, fraises, vanille et chocolat pour aider à la perte et au 
maintient du poids, capsules contenants des extraits de plantes 
pour aider à la perte de poids; formule de suppléments de 
vitamines et de minéraux pour combler des carences de 
vitamines et de minéraux; formule d'extraits de plantes aux 
propriétés calmantes antioxydantes, formule d'extraits de plantes 
agissant à titre de bienfaits immunitaires, pour aider à modérer 
l'humeur, antioxydants pour le maintien d'une bonne santé, le 
tout sous forme de comprimés; extraits de plantes et de 
vitamines sous formes d'ampoules et de capsules pour le 
soulagement des symptômes respiratoires du rhume ou de la 
grippe, des bronchites et pour augmenter la biodisponibilité de la 
vitamine C en diminuant son élimination et son oxydation; 
formule de sulfate de glucosamine et chondroïtine, 
oligosaccharides de chitosane, msm et collagène, sous forme de 
comprimés pour soulager les douleurs reliées aux articulations et 
les symptômes reliés à l'arthrite et à l'arthrose et contribue à la 

formation de cartilages sains; capsules d'oligosaccharides de 
chitosane aidant à la prise en charge du cholestérol; ampoules 
et crèmes d'oligosaccharides de chitosane pour le soulagement 
des douleurs articulaires et agissant à titre d'anti-inflammatoire 
articulaire; formule de suppléments de vitamine sous forme de 
gélules pour le maintien d'un bon niveau d'antioxydants dans le 
corps pour pallier au stress oxydatif; formule de suppléments de 
vitamines, de plantes et de racines adaptogènes sous forme 
d'ampoules procurant une action énergisante, pour augmenter la 
résistance au stress et diminuer la sensation de fatigue, pour 
diminuer l'hyperglycémie et stimuler le système immunitaire 
affaibli et les fonctions cognitives; extraits de plantes et de 
racines sous forme de capsules pour contrer les troubles du 
sommeil, pour le traitement de l'Alzheimer modéré, pour faciliter 
la digestion des aliments et pour aider à réduire les symptômes 
associés aux troubles digestifs; extraits de feuilles, fleurs et 
racines sous forme de capsules pour diminuer la nervosité; 
formule de suppléments de vitamines et d'extraits de fruits 
antioxydants sous forme de comprimés pour aider à diminuer la 
durée et la sévérité des symptômes du rhume, pour ralentir le 
développement de l'athérosclérose, pour améliorer la circulation 
sanguine et la tension artérielle; formule de suppléments de 
vitamines sous forme de comprimés pour aider à normaliser le 
métabolisme humain nommément des glucides et pour aider à 
diminuer les niveaux d'homocystéine; formule de suppléments 
alimentaires sous forme de gélules contenant de la lécithine de 
soya et de l'huile de carthame pour la prévention des troubles de 
la mémoire et l'hypercholestérolémie; extraits de plantes et de 
racines antioxydants et huiles de poissons sous forme de 
capsules, gélules, liquide, pour aider à réduire les dommages 
causés par le stress oxydatif, pour diminuer les risques de 
cancers de la prostate et des poumons, de maladies 
coronariennes, à aider au traitement de l'arthrite rhumatoïde, 
pour améliorer la force et l'endurance musculaires et pour 
accélérer la récupération après une blessure, à améliorer les 
fonctions cognitives de patients souffrant d'Alzheimer ou de 
légers troubles de la mémoire, pour lutter contre la fatigue en 
générale, aide à prévenir la dégénérescence maculaire liée à 
l'âge, aux cataractes, au maintien du bon fonctionnement de la 
rétine, au maintien de la santé cardiovasculaire et cognitive, 
contribuer au développement et au bon fonctionnement du 
cerveau, pour la prévention et le traitement des infections 
urinaires, aide à diminuer les risques de cancer de la prostate et 
des poumons, aide à réduire les symptômes de la dépression 
légère à modérée, améliore la mémoire et l'activité du système 
immunitaire; culture de yogourt sous forme de capsules 
contribuant à stabiliser la flore intestinale, à stimuler le système 
immunitaire; gluconate de potassium sous forme de comprimés 
pour prévenir l'hypokaliémie et l'hypertension; formule d'acides 
gras essentiels sous forme de gélules aidant à lutter contre 
l'eczéma et le syndrome prémenstruel; formule de chitine des 
carapaces de crustacés, de trachée de boeuf de source 
organique, extraits de sternum de poulet et extraits de résine 
standardisée sous forme de capsules et comprimés contribuant 
à soulager les symptômes ostéoarthritiques, pour la réduction 
des douleurs articulaires, pour protéger contre la détérioration du 
cartilage résultant des maladies chroniques des articulations et 
jouant un rôle dans le maintien et la construction du cartilage, 
pour diminuer la douleur associée à l'arthrose, pour aider à 
ralentir la progression de l'érosion de l'articulation, à réduire les 
risques d'ostéoporose chez les patients arthrosiques; extraits de 
plantes sous forme de comprimés aidant à lutter contre 
l'hypertension ou l'hypercholestérolémie; formule de minéraux 
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sous forme de capsules et comprimés pour combler la carence 
en magnésium; formule de minéraux sous forme de capsules et 
comprimés pour combler la carence en calcium; formule de 
suppléments alimentaires de vitamine et de minéraux sous 
forme de comprimés pour stimuler l'appétit, pour traiter l'acné et 
la furonculose; extraits de plantes, de racines et d'écorces sous 
formes de capsules pour traiter les douleurs lombaires, les 
douleurs arthritiques et les troubles rhumatismaux; formule de 
suppléments de vitamines et de minéraux sous formes de 
capsules, comprimés et ampoules, pour relaxer les muscles 
squelettiques, pour soulager la tension nerveuse, pour réduire 
les symptômes du syndrome prémenstruel, pour diminuer 
l'oedème, pour réduire le volume/circonférence des jambes, pour 
diminuer la douleur et la tension dans les jambes, pour le 
maintien de la masse osseuse, pour la prévention de 
l'ostéoporose, pour lutter contre la fatigue due à l'anémie, pour la 
prévention de l'anémie; gelée sous forme d'ampoules pour 
combattre le vieillissement et la fatigue; formule d'acides gras et 
de vitamine sous forme de capsules pour l'endurance physique, 
pour le maintien d'une bonne santé; collagène de type II 
contenant de la chondroïtine et de l'acide hyluronique sous 
forme de capsules pour le maintien des tissus conjonctifs 
nommément les articulations et la peau; huile sous formes de 
gélule riche en acides gras et en vitamine E pour la santé de la 
prostate; extraits de plantes sous formes de capsules pour 
diminuer le nombre d'épisodes climactériques (bouffées de 
chaleur), pour le soulagement de transpiration excessive et pour 
permettre la régulation d'un cycle de sommeil perturbé; fibres 
solubles sous formes de capsules pour la régularité intestinale; 
extraits de plantes et de minéraux sous formes de capsules et 
liquide favorisant la régularité intestinale et procurant une aide à 
la digestion et une action dépurative (détoxifiante). Employée au 
CANADA depuis 01 octobre 2010 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Natural health products in the form of capsules, tablets, 
gelcaps and liquids (ampoules) to promote the maintenance of a 
healthy cholesterol level and to help reduce the level of bad 
cholesterol; natural product consisting of a formula in liquid form, 
in capsules, tablets, gelcaps, ampoules, containing plant and 
herb extracts and vitamin and mineral supplements that promote 
a purifying effect, intestinal regularity with a laxative, diuretic and 
detoxifying effect; natural products made from grasses, 
supplements, minerals, vitamins, helping the body to maintain 
good health, namely tablets, gelcaps, ointments, capsules, 
tonics, tablets, herbal teas; plant- and grass-based products for 
menopause, namely supplements made from plants and grasses 
in capsule form; plant- and grass-based products for the 
prostate, namely plant- and grass-based supplements for the 
prostate, available in the form of capsules, gelcaps and tablets, 
to relieve the urological symptoms of benign prostatic 
hyperplasia; meal replacements, namely bars flavoured with 
peanuts, crème caramel, fruit, chocolate, apple-cinnamon, 
coffee, granola and chocolate chips, cappuccino-, strawberry-, 
vanilla- and chocolate-flavoured meal replacements in liquid form 
to assist in weight loss and weight maintenance, capsules 
containing plant extracts to assist in weight loss; vitamin and 
mineral supplement formula to make up vitamin and mineral 
deficiencies; plant extract formula with calming antioxidant 
properties, plant extract formula with immune system benefits, to 
help balance mood, antioxidants for the maintenance of good 
health, all in the form of tablets; plant and vitamin extracts in the 
form of ampoules and capsules for relieving respiratory 

symptoms associated with colds, the flu, or bronchitis and for 
increasing the bioavailability of vitamin C by reducing its 
elimination and oxidization; glucosamine and chondroitin 
sulphate, chitosan oligosaccharides, MSM and collagen, in the 
form of tablets for relieving joint pain and symptoms related to 
arthritis and osteo-arthritis and for contributing to the formation of 
healthy cartilage; chitosan oligosaccharide capsules for 
controlling cholesterol; chitosan oligosaccharide ampoules and 
creams for relieving joint pain and acting as an anti-inflammatory 
for joints; vitamin supplement formula in the form of gelcaps for 
maintaining an appropriate level of antioxidants in the body to 
palliate oxidative stress; adaptogenic root and plant and vitamin 
formula in the form of energizing ampoules, for increasing 
resistance to stress and decreasing the feeling of fatigue, 
reducing hyperglycemia and stimulating a weakened immune 
system and cognitive functions; plant and root extracts in the 
form of capsules for combatting sleep disorders, treating 
moderate Alzheimer's disease, promoting food digestion and 
helping to reduce symptoms associated with digestive disorders; 
leaf, flower and root extracts in the form of capsules for reducing 
nervousness; vitamin supplement and antioxidant fruit extract 
formula in the form of tablets for helping to decrease the length 
and severity of cold symptoms, slow the development of 
atherosclerosis, improve blood circulation and blood pressure; 
vitamin supplement formula, namely carbohydrates, in the form 
of tablets for helping to regulate human metabolism and reduce 
the homocysteine level; food supplement formula in the form of 
gelcaps containing soy lecithin and safflower oil for preventing 
memory problems and hypercholesterolemia; antioxidant root 
and plant extracts and fish oils in the form of capsules, gelcaps, 
liquid, to help reduce the damage caused by oxidative stress, 
reduce the risk of prostate cancer and lung cancer, coronary 
illnesses, to help treat rheumatoid arthritis, improve muscular 
strength and endurance and accelerate recovery after an injury, 
to improve the cognitive functions of patients suffering from 
Alzheimer's disease or minor memory disorders, to fight general 
fatigue, to help prevent macular degeneration associated with 
age, cataracts, to maintain proper functioning of the retina, to 
maintain cardiovascular and cognitive health, to contribute to the 
development and proper functioning of the brain, to prevent and 
treat urinary tract infections, to help reduce the risk of prostate 
cancer and lung cancer, to help reduce the symptoms of light to 
moderate depression, to improve memory and immune system 
activity; yoghurt culture in the form of capsules to help balance 
intestinal flora, stimulate the immune system; potassium 
gluconate in the form of tablets for preventing hypokalemia and 
hypertension; essential fatty acid formula in the form of gelcaps 
to help fight eczema and premenstrual syndrome; chitin formula 
made from crustacean shells, organic beef trachea, chicken 
sternum extracts and standardized resin extracts in the form of 
capsules and tablets to help relieve osteoarthritic symptoms, 
reduce joint pain, protect against cartilage deterioration resulting 
from chronic joint diseases and play a role in maintaining and 
building cartilage, to reduce pain associated with osteoarthritis, 
to help slow the progress of joint erosion, reduce the risks of 
osteoporosis in osteoarthritic patients; plant extracts in the form 
of tablets to help fight hypertension or hypercholesterolemia; 
mineral formula in the form of capsules and tablets to make up a 
magnesium deficiency; mineral formula in the form of capsules 
and tablets to make up a calcium deficiency; vitamin and mineral 
food supplement formula in the form of tablets for stimulating the 
appetite, treating acne and furunculosis; plant, root and bark 
extracts in the form of capsules for treating back pain, arthritic 
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pain and rheumatic problems; vitamin and mineral supplement 
formula in the form of capsules, caplets and ampoules, for 
relaxing skeletal muscles, relieving nervous tension, reducing 
premenstrual syndrome symptoms, reducing edema, reducing 
the volume/circumference of the legs, decreasing pain and 
tension in the legs, maintaining bone mass, preventing 
osteoporosis, fighting fatigue due to anemia, preventing anemia; 
jelly in the form of ampoules for fighting aging and fatigue; fatty 
acid and vitamin formula in the form of capsules for physical 
endurance, for maintaining good health; type II collagen 
containing chondroitin and hyaluronic acid in the form of 
capsules for maintaining connective tissue, namely the joints and 
skin; oils in the form of a gel rich in fatty acids and vitamin e for 
prostate health; plant extracts in the form of capsules for 
reducing the frequency of climateric episodes (hot flashes), for 
relieving excessive sweating and for regulating a disrupted sleep 
cycle; soluble fibres in the form of capsules for intestinal 
regularity; plant and mineral extracts in the form of capsules and 
liquids to promote intestinal regularity, aid in digestion, and purify 
(detoxify). Used in CANADA since October 01, 2010 on wares.

1,503,400. 2010/11/10. MOTA HERRAMIENTAS, S.L., Polígono 
Industrial Portela,Módulo 1-D, Tameiga-Puxeiros, 36416 MOS, 
Vigo (PONTEVEDRA), SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

WARES: Machines and machine tools, namely, paint guns, paint 
brushes, air brushes for applying color, tyre pump guns with 
manometers, air duster gun, air hoses, air cleaning guns with 
tanks, pneumatic tools, namely, automatic oil lubricators, 
compressed air pumps, air duster guns, air cleaning guns, 
wrenches, hand-held drills, air grinders, shank mounted stone 
set, sliding bars, socket sets, screwdrivers, pliers, pincers, 
hammers, bolt cutters, pipe cutters, trowels, hand saws, 
hacksaw frames, saw blades, flap discs, abrasive and diamond 
wheels use with power operated machines for abrading, 
grinding, sharpening, trimming, surfacing and polishing, brushes 
for use in machines, namely, wire brushes, circular brushes, wire 
and bristle hand brushes, file cleaner hand brushes, tin snips, 
mechanics' tools, hand tools, power tools, pruning shears, 
pinking shears, pruning saws, axes, padlocks, cutters blades; 
motors and engines (except for land vehicles), namely, power 
tool motors, engine motors, electric motors for machines, diesel 
engines for concrete mixers, diesel engines for industrial 
machinery, engines for industrial machinery; machine coupling 
and transmission components (except for land vehicles), namely, 
machine couplings, transmission gears for industrial machinery; 

agricultural implements other than hand-operated, namely, 
agricultural aircraft spray nozzles, agricultural balers, agricultural 
cultivators, agricultural equipment for seeding, agricultural 
irrigation equipment, agricultural land fertilizing equipment, 
agricultural plows; incubators for eggs; Hand tools; cutlery; side 
arms, namely, knives, cutters, saws, pistols, small arms; razors; 
Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, 
optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), 
life-saving and teaching apparatus and instruments, namely, 
measuring tapes, laser levels, tubular levels, measuring wheels, 
rulers, protractor gauges, carpenter pencils, chalk line reels and 
replacement parts therefor; apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or 
controlling electricity, namely, cables, conductors, wires, 
electricity transformers, switches, energy accumulators, 
electricity conduits, electric power generators, electrical power 
connectors; automatic vending machines and mechanisms for 
coin-operated apparatus; cash registers; fire-extinguishing 
apparatus, namely, fire extinguisher. Used in CANADA since at 
least as early as June 2010 on wares.

MARCHANDISES: Machines et machines-outils, nommément 
pistolets à peinture, pinceaux, aérographes pour appliquer de la 
couleur, pistolets pour gonfler les pneus équipés de 
manomètres, pistolets pneumatiques pour dépoussiérer, tuyaux 
à air, pistolets pneumatiques de nettoyage avec réservoirs, outils 
pneumatiques, nommément lubrificateurs automatiques, pompes 
à air comprimé, pistolets pneumatiques pour dépoussiérer, 
pistolets pneumatiques de nettoyage, clés, perceuses à main, 
meuleuses pneumatiques, jeu de pierres meulières montées sur 
tige, barres coulissantes, jeux de douilles, tournevis, pinces, 
tenailles, marteaux, coupe-boulons, coupe-tuyaux, truelles, scies 
à main, cadres de scie à métaux, lames de scie, disques à 
lamelles, meules abrasives et meules diamantées utilisées avec 
des machines électriques pour l'abrasion, le meulage, l'affûtage, 
le détourage, le surfaçage et le polissage, brosses pour 
machines, nommément brosses métalliques, brosses circulaires, 
brosses à main métalliques et en soies, brosses à main pour 
nettoyer les limes, cisailles de ferblantier, outils de mécanicien, 
outils à main, outils électriques, sécateurs, ciseaux à denteler, 
scies à élaguer, haches, cadenas, lames d'outils de coupe; 
moteurs (sauf pour les véhicules terrestres), nommément 
moteurs d'outil électrique, moteurs, moteurs électriques pour 
machines, moteurs diesels pour bétonnières, moteurs diesels 
pour machines industrielles, moteurs pour machines 
industrielles; pièces de raccordement et de transmission de 
machine (sauf pour véhicules terrestres), nommément 
accouplements de machine, engrenages de transmission pour 
machines industrielles; instruments agricoles autres que les 
instruments à main, nommément buses de pulvérisation pour 
aéronef agricole, presses à fourrage, rotoculteurs agricoles, 
matériel agricole d'ensemencement, équipement d'irrigation 
agricole, équipement agricole de fertilisation des sols, charrues 
agricoles; incubateurs d'oeufs; outils à main; ustensiles de table; 
armes blanches, nommément couteaux, outils de coupe, scies, 
pistolets, armes légères; rasoirs; appareils et instruments 
scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de 
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement, nommément rubans à mesurer, niveaux laser, 
niveaux tubulaires, roues de mesure, règles, rapporteurs 
d'angle, crayons de charpentier, cordeaux traceurs et pièces de 
rechange connexes; appareils et instruments de conduction, de 
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commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation 
ou de commande du courant électrique, nommément câbles, 
conducteurs, fils, transformateurs, interrupteurs, accumulateurs 
d'énergie, conduites d'électricité, générateurs d'électricité, 
connecteurs d'alimentation électrique; distributeurs automatiques 
et mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses; 
appareils d'extinction des incendies, nommément extincteurs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2010 
en liaison avec les marchandises.

1,503,473. 2010/11/12. Sun Life Assurance Company of 
Canada, 150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO 
M5H 1J9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE 
ASSURANCE COMPANY OF CANADA), 150 KING STREET 
WEST, SUITE 1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

SUN LIFE POST RETIREMENT PLAN
SERVICES: Financial services namely, insurance services; 
providing, managing and administering benefit plans and group 
and individual investment plans and investment funds including 
pension plans, retirement savings plans, segregated funds, 
pooled funds, registered and non-registered savings and 
retirement income plans and retirement payout products; 
investment counselling and portfolio management, financial 
advisory services; wealth management services. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
d'assurance; offre, gestion et administration de régimes 
d'avantages sociaux, de plans d'investissement et de fonds de 
placement collectifs et individuels, y compris de régimes de 
retraite, de régimes d'épargne-retraite, de fonds distincts, de 
caisses communes, de régimes enregistrés et non enregistrés 
d'épargne et de revenu de retraite et de produits d'indemnité de 
retraite; conseil en placement et gestion de portefeuilles, 
conseils financiers; services de gestion de patrimoine. . Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,503,476. 2010/11/12. Sun Life Assurance Company of 
Canada, 150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO 
M5H 1J9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE 
ASSURANCE COMPANY OF CANADA), 150 KING STREET 
WEST, SUITE 1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

PROGRAMME RETRAITE ACTIVE SUN 
LIFE

SERVICES: Financial services namely, insurance services; 
providing, managing and administering benefit plans and group 
and individual investment plans and investment funds including 
pension plans, retirement savings plans, segregated funds, 
pooled funds, registered and non-registered savings and 
retirement income plans and retirement payout products; 
investment counselling and portfolio management, financial 
advisory services; wealth management services. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
d'assurance; offre, gestion et administration de régimes 
d'avantages sociaux, de plans d'investissement et de fonds de 
placement collectifs et individuels, y compris de régimes de 
retraite, de régimes d'épargne-retraite, de fonds distincts, de 
caisses communes, de régimes enregistrés et non enregistrés 
d'épargne et de revenu de retraite et de produits d'indemnité de 
retraite; conseil en placement et gestion de portefeuilles, 
conseils financiers; services de gestion de patrimoine. . Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,503,628. 2010/11/15. 828711 Ontario Limited, c.o.b. as 
Ballatsu, 29 Pringle Avenue, Markham, ONTARIO L3P 2P3

WARES: a rope with balls used for physiotherapy. Used in 
CANADA since January 05, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Corde dotée de balles pour la 
physiothérapie. Employée au CANADA depuis 05 janvier 2009 
en liaison avec les marchandises.

1,503,864. 2010/11/16. Zhejiang Kaishan Compressor Co., Ltd., 
No. 9, Kaixuanxi Road, Quzhou City Economy Development 
Area, Quzhou City, Zhejiang, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TIMOTHY KWOK, 
16 WELLAND ROAD, MARKHAM, ONTARIO, L6B0N3

WARES: Compressed air machines; compressors [machines] 
namely gas compressor, centrifugal compressor, air compressor, 
hydrogen compressor, reciprocating compressor, scroll 
compressor, linear compressor, hydraulic compressor; blower 
fan; centrifugal machines; centrifugal pumps; vacuum pump; 
drilling machines, namely drilling rig, pillar drilling machine, radial 
drilling machine, bench drilling machine, multi spindle drilling 
machine, turret center drilling machine; valves [part of machine] 
namely relief valves, solenoid valve, piston valve, rotary valve, 
sleeve valve, overhead valve, ball valve, gate valve, global valve, 
slide valve, control valve, choke valve, quarter-turn water supply 
stop valves, damper regulator valves, reducing valves, pressure 
and vacuum valve, pressure regulator valves, level control 
valves, and flow control valves; air suction machines, namely, 
machines for sucking away dirt and dust and small parts for 
industrial purposes; mineworking machines namely cutter 
loaders, coal cutting machines, oil well pumping machines, well 
drilling machines, rock drilling machine, mine borers, loaders, 
truck mills, hobels (cutting and crushing hobs). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à air comprimé; compresseurs 
[machines], nommément compresseurs de gaz, compresseurs 
centrifuges, compresseurs d'air, compresseurs d'hydrogène, 
compresseurs alternatifs, compresseurs à spirale, compresseurs 
linéaires, compresseurs hydrauliques; ventilateurs refoulants; 
machines centrifuges; pompes centrifuges; pompes à vide; 
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machines de forage, nommément appareils de forage, machines 
à percer à colonne, perceuses radiales, perceuses d'établi, 
machines à percer multibroches, machine de forage à tourelle; 
robinets [pièces de machine], nommément soupapes de 
décharge, électrovalves, vannes à piston, valves rotatives, 
soupapes à manchon, soupapes de tête, clapets à bille, 
soupapes à tiroir, soupapes sphériques, tiroirs navettes, valves 
de régulation, étrangleurs, robinets d'arrêt à commande quart de 
tour pour l'alimentation en eau, volets de régulation d'air, 
soupapes de réduction, soupapes de pression et reniflards, 
soupapes régulatrices, soupapes de contrôle de niveau et 
régulateurs de débit; machines d'aspiration, nommément 
collecteurs de saleté, de poussière et de petits objets à usage 
industriel; machines d'exploitation minière, nommément 
haveuses-chargeuses, haveuses, machines de pompage pour 
puits de pétrole, machines de forage de puits, perforateurs 
mécaniques, foreuses, chargeuses, camions-broyeurs, fraises-
mères (de coupe et de concassage). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,504,065. 2010/11/16. Ken Nicholson, 981 Station Road, PO 
Box 650, Coombs, BRITISH COLUMBIA V0N 1M0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GORDON THOMSON, J. GORDON THOMSON, LAW 
CORPORATION , SUITE 204, 1027 PANDORA AVENUE , 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3P6

REDVAN
WARES: Giftware, namely, mugs, lapel pins, greeting cards; 
clothing, namely, vests, vests with hoods, shirts, t-shirts, hats. 
Used in CANADA since March 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Articles-cadeaux, nommément grandes 
tasses, épinglettes, cartes de souhaits; vêtements, nommément 
gilets, gilets à capuchon, chemises, tee-shirts, chapeaux. 
Employée au CANADA depuis 01 mars 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,504,069. 2010/11/16. Walkabout Seminars International Inc., 
303- 265 East 15th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V5T 4K4

LEADERSHIP - AN INSIDE JOB
SERVICES: Provision of educational and motivational 
workshops, seminars, classes, speaking engagements, 
presentations and training programs in the field of leadership 
development and morale with a view to enhancing both personal 
and workplace relationships. Used in CANADA since May 01, 
2010 on services.

SERVICES: Offre d'ateliers, de conférences, de cours, 
d'allocutions, de présentations et de programmes de formation 
dans le domaine du développement du leadership et du moral 
afin d'améliorer les relations personnelles et professionnelles. 
Employée au CANADA depuis 01 mai 2010 en liaison avec les 
services.

1,504,094. 2010/11/17. Ingenium Group Inc., 2 International 
Boulevard, Toronto, ONTARIO M9W 1A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP, 
SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5

NORR
SERVICES: (1) Architectural services; property development 
services; management services with respect to construction of 
buildings; planning services with respect to the development and 
construction of buildings; software development services; 
engineering services, namely, civil engineering services, 
infrastructure engineering services, building design engineering 
services, industrial process design engineering services, 
mechanical engineering services, communications engineering 
services, chemical engineering services, structural engineering 
services, electrical engineering services, information technology 
engineering services, environmental engineering services, 
system design engineering services, forensic engineering 
services, materials engineering services, and consultation in 
connection therewith; project management services; interior 
design services. (2) Landscape architecture services. Used in 
CANADA since 1986 on services (1); 2008 on services (2).

SERVICES: (1) Services d'architecture; services de promotion 
immobilière; services de gestion ayant trait à la construction 
d'immeubles; services de planification liés à la promotion et à la 
construction d'immeubles; services de développement de 
logiciels; services de génie, nommément services de génie civil, 
services de génie des infrastructures, services de génie de 
conception architecturale, services de génie de conception de 
procédés industriels, services de génie mécanique, services de 
génie des télécommunications, services de génie chimique, 
services d'ingénierie structurale, services de génie électrique, 
services de génie des technologies de l'information, services de 
génie de l'environnement, services de génie de conception de 
systèmes, services d'ingénierie légale, services de génie des 
matériaux et conseils connexes; services de gestion de projets; 
services de décoration intérieure. (2) Services d'architecture 
paysagère. Employée au CANADA depuis 1986 en liaison avec 
les services (1); 2008 en liaison avec les services (2).

1,504,099. 2010/11/17. Ingenium Group Inc., 2 International 
Boulevard, Toronto, ONTARIO M9W 1A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP, 
SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5

SERVICES: Architectural services; property development 
services; management services with respect to construction of 
buildings; planning services with respect to the development and 
construction of buildings; software development services; 
engineering services, namely, civil engineering services, 
infrastructure engineering services, building design engineering 
services, industrial process design engineering services, 
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mechanical engineering services, communications engineering 
services, chemical engineering services, structural engineering 
services, electrical engineering services, information technology 
engineering services, environmental engineering services, 
system design engineering services, forensic engineering 
services, materials engineering services, and consultation in 
connection therewith; project management services; landscape 
architecture services; interior design services. Used in CANADA 
since March 2009 on services.

SERVICES: Services d'architecture; services de promotion 
immobilière; services de gestion ayant trait à la construction 
d'immeubles; services de planification liés à la promotion et à la 
construction d'immeubles; services de développement de 
logiciels; services de génie, nommément services de génie civil, 
services de génie des infrastructures, services de génie de 
conception architecturale, services de génie de conception de 
procédés industriels, services de génie mécanique, services de 
génie des télécommunications, services de génie chimique, 
services d'ingénierie structurale, services de génie électrique, 
services de génie des technologies de l'information, services de 
génie de l'environnement, services de génie de conception de 
systèmes, services d'ingénierie légale, services de génie des 
matériaux et conseils connexes; services de gestion de projets; 
services d'architecture paysagère; services de décoration 
intérieure. Employée au CANADA depuis mars 2009 en liaison 
avec les services.

1,504,127. 2010/11/17. DAIKIN INDUSTRIES, LTD., Umeda 
Center Bldg., 4-12, Nakazaki-nishi 2-chome, Kita-ku, Osaka-shi, 
Osaka, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 -
50 O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Industrial boilers; Space heaters and coolers [for 
industrial purposes]; Hot-water space heaters [for industrial 
purposes]; Hot-water space heaters with water heater(s) [for 
industrial purposes]; Air coolers; Air conditioners [for industrial 
purposes]; Complete heating system composed of a renewable 
energy sourced heatpump; Complete heating system composed 
of a renewable energy sourced heatpump and optional domestic 
hot water tank(s), solar panel(s), heat emitters; Solar water 
heaters; Atmospheric heat sourced water heaters; Space 
heaters and coolers [for household purposes]; Heaters, electric 
[for household purposes]; Hot-water space heaters, electric [for 
household purposes]; Air coolers, electric [for household 
purposes]; Air conditioners [for household purposes]; Water 
heaters, electric [for household purposes]; Hot water feeders, 
electric [for household purposes]; Gas water heaters [for 
household use]; Floor heaters; Hot water floor heaters. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaudières industrielles; appareils de 
chauffage et de refroidissement [à usage industriel]; appareils de 
chauffage à eau chaude [à usage industriel]; appareils de 
chauffage à eau chaude avec un ou plusieurs chauffe-eau [à 

usage industriel]; appareils de refroidissement de l'air; appareils 
de conditionnement de l'air [à usage industriel]; système de 
chauffage complet composé d'une pompe à chaleur alimentée 
par une source d'énergie renouvelable; système de chauffage 
complet composé d'une pompe à chaleur alimentée par une 
source d'énergie renouvelable et d'un ou de plusieurs réservoirs 
d'eau chaude domestiques, d'un ou de plusieurs panneaux 
solaires, d'émetteurs de chaleur; chauffe-eau solaires; chauffe-
eau alimentés par une source de chaleur provenant de 
l'atmosphère; appareils de chauffage et de refroidissement [à 
usage domestique]; appareils de chauffage électriques [à usage 
domestique]; appareils de chauffage à l'eau chaude électriques 
[à usage domestique]; appareils de refroidissement de l'air 
électriques [à usage domestique]; appareils de conditionnement 
de l'air [à usage domestique]; chauffe-eau électriques [à usage 
domestique]; distributeurs d'eau chaude électriques [à usage 
domestique]; chauffe-eau au gaz [à usage domestique]; système 
de chauffage du sol; système de chauffage du sol à l'eau 
chaude. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,504,128. 2010/11/17. DAIKIN INDUSTRIES, LTD., Umeda 
Center Bldg., 4-12, Nakazaki-nishi 2-chome, Kita-ku, Osaka-shi, 
Osaka, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 -
50 O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Industrial boilers; Space heaters and coolers [for 
industrial purposes]; Hot-water space heaters [for industrial 
purposes]; Hot-water space heaters with water heater(s) [for 
industrial purposes]; Air coolers; Air conditioners [for industrial 
purposes]; Complete heating system composed of a renewable 
energy sourced heatpump; Complete heating system composed 
of a renewable energy sourced heatpump and optional domestic 
hot water tank(s), solar panel(s), heat emitters; Solar water 
heaters; Atmospheric heat sourced water heaters; Space 
heaters and coolers [for household purposes]; Heaters, electric 
[for household purposes]; Hot-water space heaters, electric [for 
household purposes]; Air coolers, electric [for household 
purposes]; Air conditioners [for household purposes]; Water 
heaters, electric [for household purposes]; Hot water feeders, 
electric [for household purposes]; Gas water heaters [for 
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household use]; Floor heaters; Hot water floor heaters. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaudières industrielles; appareils de 
chauffage et de refroidissement [à usage industriel]; appareils de 
chauffage à eau chaude [à usage industriel]; appareils de 
chauffage à eau chaude avec un ou plusieurs chauffe-eau [à 
usage industriel]; appareils de refroidissement de l'air; appareils 
de conditionnement de l'air [à usage industriel]; système de 
chauffage complet composé d'une pompe à chaleur alimentée 
par une source d'énergie renouvelable; système de chauffage 
complet composé d'une pompe à chaleur alimentée par une 
source d'énergie renouvelable et d'un ou de plusieurs réservoirs 
d'eau chaude domestiques, d'un ou de plusieurs panneaux 
solaires, d'émetteurs de chaleur; chauffe-eau solaires; chauffe-
eau alimentés par une source de chaleur provenant de 
l'atmosphère; appareils de chauffage et de refroidissement [à 
usage domestique]; appareils de chauffage électriques [à usage 
domestique]; appareils de chauffage à l'eau chaude électriques 
[à usage domestique]; appareils de refroidissement de l'air 
électriques [à usage domestique]; appareils de conditionnement 
de l'air [à usage domestique]; chauffe-eau électriques [à usage 
domestique]; distributeurs d'eau chaude électriques [à usage 
domestique]; chauffe-eau au gaz [à usage domestique]; système 
de chauffage du sol; système de chauffage du sol à l'eau 
chaude. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,504,137. 2010/11/17. August Rueggeberg GmBH & Co. KG, 
Hauptstrasse 13, 51709 Marienheide, GERMANY 
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

EZMOUNT
WARES: Crimped wire brushes for use as attachments to 
machines. Used in CANADA since at least as early as 1999 on 
wares.

MARCHANDISES: Brosses de fil ondulé pour utilisation comme 
accessoires de machines. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les marchandises.

1,504,138. 2010/11/17. August Rueggeberg GmBH & Co. KG, 
Hauptstrasse 13, 51709 Marienheide, GERMANY 
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

M-BRAD
WARES: Nylon filament rotary and wheel brushes for use as 
attachments to machines. Used in CANADA since at least as 
early as 1984 on wares.

MARCHANDISES: Brosses rotatives et à touret en filaments de 
nylon pour utilisation comme accessoires de machines. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1984 en 
liaison avec les marchandises.

1,504,139. 2010/11/17. August Rueggeberg GmBH & Co. KG, 
Hauptstrasse 13, 51709 Marienheide, GERMANY 
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

ECAP
WARES: Industrial wire filament brushes. Used in CANADA 
since at least as early as 1984 on wares.

MARCHANDISES: Brosses industrielles faites de filaments. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1984 en 
liaison avec les marchandises.

1,504,253. 2010/11/17. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

CELLTRACKS ANALYZER II
WARES: (1) Microscope illuminators; microscopes and parts 
thereof; plates, glass slides or chips having multi-well arrays that 
can be used in chemical analysis, biological analysis or 
patterning for scientific, laboratory or medical research use. (2) 
Microscope illuminators; microscopes and parts thereof; plates, 
glass slides or chips having multi-well arrays that can be used in 
chemical analysis, biological analysis or patterning for scientific, 
laboratory or medical research use. Used in CANADA since at 
least as early as 2007 on wares (1). Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 08, 2008 under No. 3,409,217 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Illuminateurs pour microscopes; 
microscopes et pièces connexes; plaques, lamelles de verre ou 
puces ayant un réseau de cupules servant à l'analyse chimique, 
l'analyse biologique ou la modélisation pour la recherche 
scientifique, en laboratoire ou médicale. (2) Illuminateurs pour 
microscopes; microscopes et pièces connexes; plaques, 
lamelles de verre ou puces ayant un réseau de cupules servant 
à l'analyse chimique, l'analyse biologique ou la modélisation 
pour la recherche scientifique, en laboratoire ou médicale. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 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 08 avril 2008 sous 
le No. 3,409,217 en liaison avec les marchandises (2).
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1,504,305. 2010/11/18. Minova International Ltd., Unit 8 
Freshwater Road, Park Road, Holmewood Industrial Estate, 
Chesterfield, Derbyshire, S42 5UY, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

NOVOBOLT
WARES: Chemicals for use in mining, tunnelling, rock 
engineering, ground consolidation, building and civil engineering; 
adhesive liquid cement; adhesive cement; resin based grouts. 
Fasteners, namely fastener bolts, fastener nuts, fastener screws 
and anchorages being made of metal; self drilling injectable
bolting systems for use in mining, tunnelling, rock engineering, 
ground consolidation, building and civil engineering; parts and 
fittings for all the aforesaid. SERVICES: Construction, repair, 
installation and maintenance in relation to mining, tunnelling, 
rock engineering, ground consolidation, building and civil 
engineering; hire, installation, maintenance and repair of 
apparatus and equipment used in relation to mining, tunnelling, 
rock engineering, ground consolidation, building and civil 
engineering; hire, installation, maintenance and repair of pumps, 
machines and equipment for applying or injecting products, 
compounds or fluids into buildings, structures and surfaces and 
of pumps, machines and equipment for mixing and dispensing 
products, compounds or fluids into rock strata, broken ground, 
cavities and voids; consultancy, advisory and information 
services in relation to all the aforesaid services; consultancy 
services relating to the mining, tunnelling, rock engineering, 
ground consolidation, building and civil engineering industries, 
namely strata control and strata support; management, 
implementation and co-ordination of processes, applications and 
procedures in relation to mining, tunnelling, rock engineering, 
ground consolidation, building and civil engineering, namely 
strata control and strata support, post-operation consultancy, 
advisory, information, project management, implementation and 
co-ordination services in relation to mining, tunnelling, rock 
engineering, ground consolidation, building and civil engineering, 
namely strata control and strata support. Priority Filing Date: 
July 23, 2010, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 
2553630 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: Produits chimiques pour l'exploitation 
minière, le creusement des tunnels, la mécanique des roches, la 
consolidation des sols, le génie du bâtiment et le génie civil; 
ciment liquide adhésif; ciment adhésif; coulis à base de résine. 
Attaches, nommément boulons de fixation, écrous, vis de fixation 
et ancrages en métal; systèmes de boulonnage injectables 
autoperceurs pour l'exploitation minière, le creusement des 
tunnels, la mécanique des roches, la consolidation des sols, le 
génie du bâtiment et le génie civil; pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées. SERVICES:
Construction, réparation, installation et entretien concernant 
l'exploitation minière, le creusement des tunnels, la mécanique 
des roches, la consolidation des sols, l'ingénierie du bâtiment et 
le génie civil; location, installation, entretien et réparation 
d'appareils et d'équipement utilisés relativement à l'exploitation 
minière, au creusement des tunnels, à la mécanique des roches, 

à la consolidation des sols, à l'ingénierie du bâtiment et au génie 
civil; location, installation, entretien et réparation de pompes, de 
machines et d'équipement pour l'application ou l'injection de 
produits, de composés ou de fluides dans des bâtiments, des 
structures et des surfaces et de pompes, de machines et 
d'équipement pour le mélange et la distribution de produits, de 
composés ou de fluides dans les strates rocheuses, les terrains 
accidentés, les cavités et les vides; services de conseil et 
d'information relativement à tous les services susmentionnés; 
services de conseil ayant trait à l'exploitation minière, au 
creusement des tunnels, à la mécanique des roches, à la 
consolidation des sols, à l'ingénierie du bâtiment et au génie 
civil, nommémemt contrôle du mouvement des strates et 
soutènement des strates; gestion, mise en oeuvre et 
coordination des processus, des applications et des procédures 
concernant l'exploitation minière, le creusement de tunnels, la 
mécanique des roches, la consolidation des sols, l'ingénierie du 
bâtiment et le génie civil, nommément contrôle du mouvement 
des strates et soutènement des strates, services de conseil et 
d'information, de gestion de projets, de mise en oeuvre et de 
coordination ultérieurs concernant l'exploitation minière, le 
creusement des tunnels, la mécanique des roches, la 
consolidation des sols, l'ingénierie du bâtiment et le génie civil, 
nommément contrôle du mouvement des strates et soutènement 
des strates. Date de priorité de production: 23 juillet 2010, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: 2553630 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.

1,504,468. 2010/11/18. Aritzia LP, 118- 611 Alexander Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

ARITZIA
SERVICES: Online sales of clothing and accessories namely, 
clothing accessories, headwear, footwear, hair accessories, 
bags, and protective cases and covers for use with portable and 
handheld digital electronic devices. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Vente en ligne de vêtements et d'accessoires 
nommément d'accessoires vestimentaires, de couvre-chefs, 
d'articles chaussants, d'accessoires pour cheveux, de sacs, et 
d'étuis de protection et de housses à utiliser avec des appareils 
électroniques numériques de poche et portatifs. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.
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1,504,469. 2010/11/18. Aritzia LP, 118- 611 Alexander Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

SERVICES: Online sales of clothing and accessories namely, 
clothing accessories, headwear, footwear, hair accessories, 
bags, and protective cases and covers for use with portable and 
handheld digital electronic devices. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Vente en ligne de vêtements et d'accessoires 
nommément d'accessoires vestimentaires, de couvre-chefs, 
d'articles chaussants, d'accessoires pour cheveux, de sacs, et 
d'étuis de protection et de housses à utiliser avec des appareils 
électroniques numériques de poche et portatifs. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,504,515. 2010/11/18. Spetha Inc., 2147 Lumberman Lane, 
Oakville, ONTARIO L6M 2Y9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

10-80-10
WARES: Educational and promotional materials namely, 
articles, books and documentaries in the fields of leadership, 
group dynamics, behaviour to increase personal leadership and 
organizational performance. SERVICES: Training in the form of 
workshops, keynote presentations, webisites, blogs, interviews, 
facilitation and consulting for corporations, government, not-for-
profit organizations (NFP), education, non-governmental 
organizations (NGO), for profit organizations, public seminars 
and any gathering of people interested in learning about 
leadership, group dynamics, behaviour to increase personal 
leadership and organizational performance. Used in CANADA 
since 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel éducatif et promotionnel, 
nommément articles, livres et documentaires dans les domaines 
du leadership, de la dynamique de groupe, des comportements 
favorisant le leadership personnel et du rendement 
organisationnel. SERVICES: Formation, à savoir ateliers, 
discours-programmes, sites Web, blogues, entrevues, soutien et 
conseils pour sociétés, gouvernements, organismes sans but 
lucratif (OSBL), organismes éducatifs, organismes non 
gouvernementaux (ONG), organismes à but lucratif, conférences 
publiques et tout groupe de personnes voulant acquérir des 
connaissances en matière de leadership, de dynamique de 
groupe, de comportements favorisant le leadership personnel et 
de rendement organisationnel. Employée au CANADA depuis 

2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,504,676. 2010/11/19. AliphCom, (a California corporation), 99 
Rhode Island Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94103, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

JAWBONE ERA
WARES: Communication devices, namely, ear phones, cellular 
phone headsets, audio transmitters, video transmitters, 
telephone receivers, audio receivers, video receivers; audio 
speakers for use with cellular and telephone communication 
systems; audio receivers for use with telephones, mobile 
phones, cellular phones, MP3 players, portable and handheld 
digital electronic devices, and computers; wearable audio 
display, namely, ear phones and cellular phone headsets 
containing an audio display; MP3 players; carrying cases for 
telephone accessories; stereo headsets for mobile phones and 
cellular phones; headsets for use with computers; software for 
the control, management, configuration and personalization of 
features and functions of headsets; USB cables; battery 
chargers for headsets used with cellular phones, telephones, 
and computers; online downloadable computer software for the 
usage of communications equipment devices and accessories, 
namely, headsets, earphones, transmitters, receivers, 
microphones, audio speakers and headsets all for use with 
cellular and telephone communications systems for recording, 
organizing, transmitting, receiving, manipulating, reviewing and 
transcribing text, audio and video content. SERVICES: Providing 
on-line management services for the usage of communications 
equipment, devices and accessories for recording, organizing, 
transmitting, receiving, manipulating, reviewing and transcribing 
text, data, audio, and video content; Providing technical support 
services, namely, trouble shooting for the usage of 
communications equipment, devices and accessories for 
recording, organizing, transmitting, receiving, manipulating, 
reviewing and transcribing text, data, audio, and video content. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de communication, nommément 
écouteurs, micro-casques pour téléphones cellulaires, émetteurs 
audio, émetteurs vidéo, récepteurs téléphoniques, récepteurs 
audio, récepteurs vidéo; haut-parleurs pour systèmes de 
communication cellulaire et téléphonique; récepteurs audio pour 
utilisation avec des téléphones, des téléphones mobiles, des 
téléphones cellulaires, des lecteurs MP3, des appareils 
électroniques et numériques de poche et des ordinateurs; 
appareils d'écoute portatifs, nommément écouteurs et micro-
casques pour téléphones cellulaires; lecteurs MP3; étuis de 
transport pour accessoires de téléphone; micro-casques stéréo 
pour téléphones mobiles et téléphones cellulaires; casques 
d'écoute pour utilisation avec des ordinateurs; logiciels de 
réglage, de gestion, de configuration et de personnalisation des 
caractéristiques et des fonctions de casques d'écoute; câbles 
USB; chargeurs de pile pour micro-casques utilisés avec des 
téléphones cellulaires, des téléphones et des ordinateurs; 
logiciels téléchargeables en ligne pour l'utilisation d'équipement, 
de dispositifs et d'accessoires de communication, nommément 
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de casques d'écoute, d'écouteurs, d'émetteurs, de récepteurs, 
de microphones et de haut-parleurs, tous pour utilisation avec 
des systèmes de communication cellulaires et téléphoniques, et 
pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la 
réception, la manipulation, l'affichage et la transcription de texte 
ainsi que de contenu audio et vidéo. SERVICES: Offre de 
services de gestion en ligne pour l'utilisation de matériel, 
d'appareils et d'accessoires de communication servant à 
l'enregistrement, à l'organisation, à la transmission, à la 
réception, à la modification, à l'affichage et à la transcription de 
texte, de données, de contenu audio et de contenu vidéo; offre 
de services de soutien technique, nommément dépannage pour 
l'utilisation de matériel, d'appareils et d'accessoires de 
communication servant à l'enregistrement, à l'organisation, à la 
transmission, à la réception, à la modification, à l'affichage et à 
la transcription de texte, de données, de contenu audio et de 
contenu vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,504,719. 2010/11/19. Michael Hill Franchise Pty Limited, 7 
Smallwood Place, Murarrie, Queensland 4172, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SPIRITS BAY
WARES: Jewellery, namely rings, necklaces, pendants, 
earrings, charms, chains, bracelets, brooches and bangles; 
ornaments namely Christmas, hair, china, crystal, glass, 
household ornaments made of diamonds, opal, pearls, coloured 
stones and precious metals; pewter trinkets; precious stones 
namely diamonds, opals, pearls and coloured stones; goods in 
precious metals and their alloys namely, goods of gold, silver, 
platinum, shell, amber and mother of pearl or coated therewith 
namely, jewellery, imitation jewellery, jewellery boxes and cases, 
watches, watch cases, clocks, clock cases, tie clips, tie pins, key 
rings and fobs, cuff links, show ornaments, statues and 
statuettes, badges, bracelets, bangles, amulets, brooches, 
chains, charms, medallions, medals, necklaces, rings, pendants, 
anklets, earrings, costume pins, parts and fittings for each of the 
foregoing; chronological, horological and chronometric 
instruments namely watches and clocks; jewellery cases and 
caskets of precious metals; parts and fittings of each of the 
foregoing. SERVICES: Retail, wholesale, and distribution of 
jewellery and precious stones, precious metals and their alloys, 
ornaments, pewter and trinkets, jewellery cases and caskets, 
goods of shell, amber and mother-of-pearl, chronological, 
horological and chronometric instruments including watches and 
clocks, and parts and accessories of each of the foregoing; 
provision of all of the aforementioned services electronically, 
including via the Internet. Priority Filing Date: November 19, 
2010, Country: NEW ZEALAND, Application No: 833566 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in NEW ZEALAND on wares 
and on services. Registered in or for NEW ZEALAND on 
November 19, 2010 under No. 833566 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément bagues, colliers, 
pendentifs, boucles d'oreilles, breloques, chaînes, bracelets, 

broches et bracelets-joncs; décorations et ornements, 
nommément décorations de Noël, ornements pour cheveux, 
décorations en porcelaine, en cristal, en verre, décorations pour 
la maison en diamants, en opales, en perles, en pierres colorées 
et en métaux précieux; bibelots en étain; pierres précieuses, 
nommément diamants, opales, perles et pierres colorées; 
produits faits ou plaqués de métaux précieux et de leurs alliages, 
nommément produits en or, en argent, en platine, en écaille, en 
ambre et en nacre, nommément bijoux, bijoux de fantaisie, 
coffrets et écrins à bijoux, montres, écrins pour l'horlogerie, 
horloges, boîtiers d'horloge, épingles à cravate, pinces à 
cravate, anneaux et breloques porte-clés, boutons de 
manchette, bibelots, statues et statuettes, insignes, bracelets, 
bracelets-joncs, amulettes, broches, chaînes, breloques, 
médaillons, médailles, colliers, anneaux, pendentifs, bracelets de 
cheville, boucles d'oreilles, épinglettes, pièces et accessoires 
pour chacune des marchandises susmentionnées; instruments 
d'horlogerie et de chronométrie, nommément montres et 
horloges; coffrets et écrins à bijoux en métaux précieux; pièces 
et accessoires pour chacune des marchandises 
susmentionnées. SERVICES: Vente au détail, vente en gros et 
distribution de bijoux et de pierres précieuses, de métaux 
précieux et de leurs alliages, d'ornements, d'articles en étain et 
de bibelots, de coffrets et d'écrins à bijoux, de marchandises en 
coquillage, en ambre et en nacre, d'horlogerie et d'instruments 
chronométriques, y compris de montres et d'horloges ainsi que 
de pièces et d'accessoires pour chacune des marchandises 
susmentionnées; offre de tous les services susmentionnés par 
voie électronique, y compris par Internet. Date de priorité de 
production: 19 novembre 2010, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, 
demande no: 833566 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 19 novembre 2010 sous le 
No. 833566 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.

1,504,894. 2010/11/22. Scentsy, Inc., 3698 E. Lanark Drive, 
Meridian, Idaho 83642, 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

SCENTSY
WARES: Fragrant, perfumed, and scented wickless candles; 
fragrant, perfumed, and scented wax bars and chips for use in 
fragrance burners and/or warmers; scented and perfumed air 
and room freshener sprays and fresheners; scented fresheners 
for cars; electric decorative burners and warmers for warming 
scented wax. SERVICES: Sales promotion services, namely, 
conducting employee and sales associate incentive award 
programs to promote on the job productivity and sales of 
fragrant, perfumed and scented wickless candles, fragrant, 
perfumed and scented wax bars and chips, scented and 
perfumed air and room sprays and fresheners, scented 
fresheners for cars, and electric decorative burners and warmers 
for warming scented wax; retail services, namely, retail shop-at-
home party services featuring fragrant, perfumed and scented 
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wickless candles, fragrant, perfumed and scented wax bars and 
chips, scented and perfumed air and room sprays and 
fresheners, scented fresheners for cars, and electric decorative 
burners and warmers for warming scented wax; loyalty incentive 
programs and discounts for commercial, promotional and 
advertising purposes for sellers and purchasers of fragrant, 
perfumed and scented wickless candles, fragrant, perfumed and 
scented wax bars and chips, scented and perfumed air and room 
sprays and fresheners, scented fresheners for cars, and electric 
decorative burners and warmers for warming scented wax; 
providing membership club services through the creation and 
administration of incentive award programs to promote retail sale 
of fragrant, perfumed and scented wickless candles, fragrant, 
perfumed and scented wax bars and chips, scented and 
perfumed air and room sprays and fresheners, scented 
fresheners for cars, and electric decorative burners and warmers 
for warming scented wax; computerized on-line ordering services 
in the fields of fragrant, perfumed and scented wickless candles,
fragrant, perfumed and scented wax bars and chips, scented and 
perfumed air and room sprays and fresheners, scented 
fresheners for cars, and electric decorative burners and warmers 
for warming scented wax; providing retail in-home shopping 
services in the fields of fragrant, perfumed and scented wickless 
candles, fragrant, perfumed and scented wax bars and chips, 
scented and perfumed air and room sprays and fresheners, 
scented fresheners for cars, and electric decorative burners and 
warmers for warming scented wax; providing marketing 
strategies for others in the field of fragrant, perfumed and 
scented wickless candles, fragrant, perfumed and scented wax 
bars and chips, scented and perfumed air and room sprays and 
fresheners, scented fresheners for cars, and electric decorative 
burners and warmers for warming scented wax. Used in 
CANADA since at least as early as February 2004 on services; 
September 2009 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 29, 2008 under No. 
3,417,399 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bougies odorantes et parfumées sans 
mèche; barres et pastilles de cire odorantes et parfumées pour 
brûle-parfums; assainisseurs d'air et désodorisants en 
vaporisateur ai n s i  que produits rafraîchissants parfumés; 
désodorisants parfumés pour automobiles; brûle-parfums 
électriques décoratifs pour chauffer de la cire parfumée. 
SERVICES: Services de promotion des ventes, nommément 
mise en oeuvre de programmes de récompenses pour les 
employés et les associés aux ventes pour promouvoir la 
productivité au travail et les ventes de bougies odorantes et 
parfumées sans mèche, de barres et de pastilles de cire 
odorantes et parfumées, d'assainisseurs d'air et de 
désodorisants en vaporisateur ainsi que de produits 
rafraîchissants parfumés, de désodorisants parfumés pour 
automobiles et de brûle-parfums électriques décoratifs pour 
chauffer de la cire parfumée; services de vente au détail, 
nommément services de vente au détail par démonstrations à 
domicile de bougies odorantes et parfumées sans mèche, de 
barres et de pastilles de cire odorantes et parfumées, 
d'assainisseurs d'air et de désodorisants en vaporisateur ainsi 
que de produits rafraîchissants parfumés, de désodorisants 
parfumés pour automobiles et de brûle-parfums électriques 
décoratifs pour chauffer de la cire parfumée; programme de 
fidélisation et escomptes à des fins commerciales, 
promotionnelles et publicitaires pour les vendeurs et les 

acheteurs de bougies odorantes et parfumées sans mèche, de 
barres et de pastilles de cire odorantes et parfumées, 
d'assainisseurs d'air et de désodorisants en vaporisateur ainsi 
que de produits rafraîchissants parfumés, de désodorisants 
parfumés pour automobiles et de brûle-parfums électriques 
décoratifs pour chauffer de la cire parfumée; offre de services de 
club de membres par la création et l'administration de 
programmes de récompenses pour promouvoir les ventes de 
bougies odorantes et parfumées sans mèche, de barres et de 
pastilles de cire odorantes et parfumées, d'assainisseurs d'air et 
de désodorisants en vaporisateur ainsi que de produits 
rafraîchissants parfumés, de désodorisants parfumés pour 
automobiles et de brûle-parfums électriques décoratifs pour 
chauffer de la cire parfumée; services de commande en ligne 
dans les domaines des bougies odorantes et parfumées sans 
mèche, des barres et des pastilles de cire odorantes et 
parfumées, des assainisseurs d'air et des désodorisants en 
vaporisateur ainsi que des produits rafraîchissants parfumés, 
des désodorisants parfumés pour automobiles et des brûle-
parfums électriques décoratifs pour chauffer de la cire parfumée; 
offre de services de vente au détail à domicile dans les 
domaines des bougies odorantes et parfumées sans mèche, des 
barres et des pastilles de cire odorantes et parfumées, des 
assainisseurs d'air et des désodorisants en vaporisateur ainsi 
que des produits rafraîchissants parfumés, des désodorisants 
parfumés pour automobiles et des brûle-parfums électriques 
décoratifs pour chauffer de la cire parfumée; offre de stratégies 
de marketing pour des tiers dans le domaine des bougies 
odorantes et parfumées sans mèche, barres et de pastilles de 
cire odorantes et parfumées, d'assainisseurs d'air et de 
désodorisants en vaporisateur ainsi que de produits 
rafraîchissants parfumés, de désodorisants parfumés pour 
automobiles et de brûle-parfums électriques décoratifs pour 
chauffer de la cire parfumée. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2004 en liaison avec les services; 
septembre 2009 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 29 avril 2008 sous le No. 3,417,399 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,504,925. 2010/11/22. RegattaCentral, LLC, a legal entity, 2029 
Riverside Drive, Suite 103, Columbus, Ohio  43221, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

REGATTACENTRAL
SERVICES: Internet-based database management of 
registration systems for rowing clubs and rowing regattas; 
providing a website featuring online registration services for 
rowing club membership and rowing regattas. Used in CANADA 
since at least as early as January 17, 2004 on services. Priority
Filing Date: September 27, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/139,029 in association with the 
same kind of services.

SERVICES: Gestion par Internet de bases de données de 
systèmes d'inscription à des clubs d'aviron et à des régates 
d'aviron; offre d'un site Web comprenant des services 
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d'inscription en ligne à des clubs d'aviron et à des régates 
d'aviron. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 17 janvier 2004 en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 27 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/139,029 en liaison avec le 
même genre de services.

1,505,032. 2010/11/23. Beware of You, Inc., c/o Curo Financial 
Management, 245 3rd Avenue N., Franklin, Tennessee 37064, 
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

BEWARE OF YOU
WARES: Fragrances for personal use, perfumes; bath and body 
products, namely, body lotions, body creme, body mist, hand 
creme, bath and shower gel, massage oil, dusting powder and 
bath soap; cosmetics; non-medicated skin care preparations; 
hair care preparations; jewelry; athletic bags, backpacks, 
cosmetic cases, cosmetic bags, messenger bags, luggage, 
duffel bags, handbags, purses, shoulder bags, suitcases, travel 
bags, waist packs and wallets; clothing, namely, shirts, pants, 
jackets; headwear, namely, hats and caps; footwear, namely, 
boots, shoes and sandals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums; produits pour le bain et pour le 
corps, nommément lotion pour le corps, crème pour le corps, 
produit pour le corps en brumisateur, crème pour les mains, gel 
de bain et de douche, huile de massage, poudre de bain et 
savon de bain; cosmétiques; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; produits de soins capillaires; bijoux; sacs de 
sport, sacs à dos, étuis à cosmétiques, sacs à cosmétiques, 
sacoches de messager, valises, sacs polochons, sacs à main, 
porte-monnaie, sacs à bandoulière, valises, sacs de voyage, 
sacs de taille et portefeuilles; vêtements, nommément chemises, 
pantalons, vestes; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes; articles chaussants, nommément bottes, chaussures 
et sandales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,505,192. 2010/11/24. X6D LIMITED, 3030 Limassol, 199 Arch. 
Makarious, Neocleous House, CYPRUS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Stereoscopic equipment, namely, 3D eye-glasses for 
3D viewing. Used in CANADA since at least as early as 
November 20, 2008 on wares. Priority Filing Date: May 26, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85048229 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 01, 2011 under 
No. 3913471 on wares.

MARCHANDISES: Matériel stéréoscopique, nommément 
lunettes 3D pour le visionnement en 3D. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 20 novembre 2008 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 26 mai 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85048229 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 février 2011 sous le No. 3913471 en liaison 
avec les marchandises.

1,505,319. 2010/11/24. Raymond Lemaire, 10045  118 Street   
#803, Edmonton, ALBERTA T5K 2K2

Roastaire
WARES: (1) Coffees; Roasted Coffee Beans, Green Coffee 
Beans, Coffee Storage Bins, Coffee Bean pneumatic conveyors, 
Espresso Machines, and Coffee Grinders.(2) Disposable Cups; 
Paper Napkins; Disposable Coasters; Stir Sticks for Beverages; 
Cups; Mugs; Drinking Glasses; Insulated Mugs; Bags namely 
general purpose plastic bags, shopping bags, paper bags, plastic 
or paper bags for merchandise packaging, leather bags for 
merchandise packaging, shoulder bags, and sling bags; 
Promotional items Namely, Key Chains, Pens; and Refrigerators 
Magnets.(3) Coffee Roasters, Hazelnut Roasters, Nut Roasters, 
and Seed Roasters(4) Clothing, Namely, T-Shirts, Sweatshirts, 
Caps, Sweaters, Pants, Shorts, Sweatpants, Golf Shirts; 
Jackets; Gym Bags.(5) Roasting Control System consisting of 
analog sensors, signal amplifiers, signal conditioner, digital
acquisition board with digital input and output, pneumatic relay 
valves, and software for use in data capturing, analysis, and 
storage; electrical, electronic, mechanical, electro-mechanical, 
analysis apparatus and instruments for detecting the chemical 
reactions of the roasting process.(6)Air pollution system for 
Coffee Roasters. SERVICES: (1) Coffee and Tea Bar 
Services.(2) Restaurant and Cafe Services.(3) Roasting Classes, 
Roastery layout design, and Roasting Business Consulting(4) 
Sale of Roasted Beans, Sale of Green Coffee Beans, Sale of 
Roasted Nuts, and Sale of Roasted Seeds.(5) Roaster 
Maintenance and Roaster Upgrading(6) Sale of Coffee Roasters, 
and Leasing of Coffee Roasters. Used in CANADA since March 
29, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Cafés; grains de café torréfiés, grains de 
café vert, bacs de rangement pour le café, convoyeurs 
pneumatiques pour grains de café, cafetières expresso et 
moulins à café. (2) Tasses jetables; serviettes de table en 
papier; sous-verres jetables; bâtonnets pour boissons; tasses; 
grandes tasses; verres; grandes tasses isothermes; sacs, 
nommément sacs tout usage en plastique, sacs à provisions, 
sacs de papier, sacs en plastique ou en papier pour l'emballage 
de marchandises, sacs en cuir pour l'emballage de 
marchandises, sacs à bandoulière et porte-bébés bandoulières; 
articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés, stylos; 
aimants pour réfrigérateurs. (3) Torréfacteurs à café, 
torréfacteurs à noisettes, torréfacteurs à noix et torréfacteurs à 
graines. (4) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, casquettes, chandails, pantalons, shorts, 
pantalons d'entraînement, polos; vestes; sacs de sport. (5) 
Système de commande de la torréfaction composé de capteurs 
numériques, d'amplificateurs de signaux, d'un conditionneur de 
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signal, d'une unité d'acquisition numérique avec entrée et sortie 
numériques, de valves relais pneumatiques et d'un logiciel pour 
la saisie, l'analyse et le stockage de données; appareils et 
instruments électriques, électroniques, mécaniques, 
électromécaniques et d'analyse pour la détection des réactions 
chimiques dans le processus de torréfaction. (6) Systèmes 
contre la pollution de l'air pour torréfacteurs à café. SERVICES:
(1) Services de bar à café et à thé. (2) Services de restaurant et 
de café. (3) Cours de torréfaction, aménagement de maisons de 
torréfaction et conseils aux entreprises en matière de 
torréfaction. (4) Vente de grains torréfiés, vente de graines de 
café vert, vente de noix torréfiés et vente de graines torréfiées. 
(5) Entretien et mise à niveau de torréfacteurs. (6) Vente de 
torréfacteurs à café et location de torréfacteurs à café. 
Employée au CANADA depuis 29 mars 2005 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,505,343. 2010/11/25. Tech 4 Kids Inc., 1200 Aerowood Drive, 
Unit 28, Mississauga, ONTARIO L4W 2S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWAN 
INTELLECTUAL PROPERTY, 627 LYONS LANE, SUITE 204, 
OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7

3D ULTRAVISION
WARES: Childrens toys for use in arts and crafts namely toy 
display boards; lighted childrens toys, namely lighted toy drawing 
boards; childrens multiple activity toys; toy projectors; lamps and 
flashlights; black-light lamps and flashlights. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets d'artisanat pour enfants, nommément 
tableaux d'affichage jouets; jouets lumineux, nommément 
planches à dessin jouets lumineuses; jouets multiactivités pour 
enfants; projecteurs jouets; lampes et lampes de poche; lampes 
et lampes de poche à lumière noire. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,505,370. 2010/11/25. Shawn Gusz, 203 Hume Road RR1, 
Puslinch, ONTARIO N0B 2J0

Halloween Haunt
SERVICES: Services of providing a haunted house attraction. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'attraction de maison hantée. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,505,543. 2010/11/26. GLOBAL TRUSS AMERICA, LLC, a 
California Limited Liability Corporation, 4295 Charter Street, Los 
Angeles, California 90058, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

WARES: (1) Metal trusses, namely, square truss comprised of 
straight segments, corner junctions and cross and T-junctions, 
metal triangular truss comprised of straight segments, corner 
junctions, cross and T-junctions and circular arcs, metal mini-
triangular truss comprised of straight segments, corner junctions 
and circular arcs, metal I-beam truss comprised of straight 
segments, corner junctions, cross and T-junctions and circular 
arcs and constructors, metal box truss, metal circular truss, 
metal portable DJ truss systems, comprised of plates, straight 
segments and corner junctions for exhibition and tradeshow 
displays; mountings for electric lighting equipment, namely, 
lighting stands. (2) Metal trusses, namely, square truss 
comprised of straight segments, corner junctions and cross and 
T-junctions, metal triangular truss comprised of straight 
segments, corner junctions, cross and T-junctions and circular 
arcs, metal mini-triangular truss comprised of straight segments, 
corner junctions and circular arcs, metal I-beam truss comprised 
of straight segments, corner junctions, cross and T-junctions and 
circular arcs and constructors, metal box truss, metal circular 
truss, metal portable DJ truss systems, comprised of plates, 
straight segments and corner junctions for exhibition and 
tradeshow displays; mountings for electric lighting equipment, 
namely, lighting stands. Used in CANADA since at least as early 
as 1950 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 05, 2008 under No. 3,378,537 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Armatures en métal, nommément 
armatures carrées constituées de segments droits, de joints 
d'angle, de joints transversaux et de joints en T, armatures 
triangulaires en métal constituées de segments droits, de joints 
d'angle, de joints transversaux, de joints en T et d'arcs de cercle, 
petites armatures triangulaires en métal constituées de 
segments droits, de joints d'angle et d'arcs de cercle, armatures 
en I en métal constituées de segments droits, de joints d'angle, 
de joints transversaux, de joints en T, d'arcs circulaires et 
d'autres pièces, armatures en métal (boîtes), armatures 
circulaires en métal, systèmes d'armatures portatives en métal 
constitués de plaques, de segments droits et de joints d'angle 
pour les DJ ainsi que les présentoirs d'expositions et de salons 
commerciaux; fixations pour équipement d'éclairage électrique, 
nommément supports d'éclairage. (2) Armatures en métal, 
nommément armatures carrées constituées de segments droits, 
de joints d'angle, de joints transversaux et de joints en T, 
armatures triangulaires en métal constituées de segments droits, 
de joints d'angle, de joints transversaux, de joints en T et d'arcs 
de cercle, petites armatures triangulaires en métal constituées 
de segments droits, de joints d'angle et d'arcs de cercle, 
armatures en I en métal constituées de segments droits, de 
joints d'angle, de joints transversaux, de joints en T, d'arcs 
circulaires et d'autres pièces, armatures en métal (boîtes), 
armatures circulaires en métal, systèmes d'armatures portatives 
en métal constitués de plaques, de segments droits et de joints 
d'angle pour les DJ ainsi que les présentoirs d'expositions et de 
salons commerciaux; fixations pour équipement d'éclairage 
électrique, nommément supports d'éclairage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1950 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 février 2008 sous le No. 
3,378,537 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,505,544. 2010/11/26. GLOBAL TRUSS AMERICA, LLC, a 
California Limited Liability Corporation, 4295 Charter Street, Los 
Angeles, California 90058, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

GLOBAL TRUSS
WARES: (1) Metal trusses, namely, square truss comprised of 
straight segments, corner junctions and cross and T-junctions, 
metal triangular truss comprised of straight segments, corner 
junctions, cross and T-junctions and circular arcs, metal mini-
triangular truss comprised of straight segments, corner junctions 
and circular arcs, metal I-beam truss comprised of straight 
segments, corner junctions, cross and T-junctions and circular 
arcs and constructors, metal box truss, metal circular truss, 
metal portable DJ truss systems, comprised of plates, straight 
segments and corner junctions for exhibition and tradeshow 
displays; mountings for electric lighting equipment, namely, 
lighting stands. (2) Metal trusses, namely, square truss 
comprised of straight segments, corner junctions and cross and 
T-junctions, metal triangular truss comprised of straight 
segments, corner junctions, cross and T- junctions and circular 
arcs, metal mini-triangular truss comprised of straight segments, 
corner junctions and circular arcs, metal I-beam truss comprised 
of straight segments, corner junctions, cross and T-junctions and 
circular arcs and constructors, metal box truss, metal circular 
truss, metal portable DJ truss systems, comprised of plates, 
straight segments and corner junctions for exhibition and 
tradeshow displays; mountings for electric lighting equipment, 
namely, lighting stands. Used in CANADA since at least as early 
as 1950 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 18, 2007 under No. 3,293,624 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Armatures en métal, nommément 
armatures carrées constituées de segments droits, de joints 
d'angle, de joints transversaux et de joints en T, armatures 
triangulaires en métal constituées de segments droits, de joints 
d'angle, de joints transversaux, de joints en T et d'arcs de cercle, 
petites armatures triangulaires en métal constituées de 
segments droits, de joints d'angle et d'arcs de cercle, armatures 
en I en métal constituées de segments droits, de joints d'angle, 
de joints transversaux, de joints en T, d'arcs circulaires et 
d'autres pièces, armatures en métal (boîtes), armatures 
circulaires en métal, systèmes d'armatures portatives en métal 
constitués de plaques, de segments droits et de joints d'angle 
pour les DJ ainsi que les présentoirs d'expositions et de salons 
commerciaux; fixations pour équipement d'éclairage électrique, 
nommément supports d'éclairage. (2) Armatures en métal, 
nommément armatures carrées constituées de segments droits, 
de joints d'angle, de joints transversaux et de joints en T, 
armatures triangulaires en métal constituées de segments droits, 
de joints d'angle, de joints transversaux, de joints en T et d'arcs 
de cercle, petites armatures triangulaires en métal constituées 
de segments droits, de joints d'angle et d'arcs de cercle, 
armatures en I en métal constituées de segments droits, de 
joints d'angle, de joints transversaux, de joints en T, d'arcs 
circulaires et d'autres pièces, armatures en métal (boîtes), 
armatures circulaires en métal, systèmes d'armatures portatives 

en métal constitués de plaques, de segments droits et de joints 
d'angle pour les DJ ainsi que les présentoirs d'expositions et de 
salons commerciaux; fixations pour équipement d'éclairage 
électrique, nommément supports d'éclairage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1950 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 septembre 2007 sous le No. 
3,293,624 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,505,615. 2010/11/26. KTM-Sportmotorcycle AG, a legal entity, 
Stallhofner Strasse 3, 5230 Mattighofen, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: (1) Motorcycles. (2) Vehicles, namely, light 
motorcycles, scooters, mopeds, cars, trucks, motor scooters, 
electric pedal cycles, bicycles, motorized bicycles, all-terrain 
vehicles, and parts and fittings therefor; motors for land vehicles; 
bicycle saddles; motorcycle saddles; bicycle saddle covers; 
motorcycle saddle covers; tires; wheels; rims; brake pads; brake 
discs; vehicle luggage carriers; motorcycle luggage cases; 
bicycle saddle bags; motorcycle saddle bags; motorcycle tank 
bags; bicycle stands; motorcycle stands; mudguards; spoilers; 
rear parts of land vehicles; rear-view mirrors; automobile fuel 
tank caps; motorcycle fuel tank caps; automobiles fuel tanks; 
motorcycles fuel tanks; towing chains; shock-absorbers; exhaust 
pipes; vehicle upholstery; cylinder heads; cylinder covers. Used
in CANADA since at least as early as November 20, 2002 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Motos. (2) Véhicules, nommément motos 
légères, scooters, cyclomoteurs, automobiles, camions, 
scooters, vélos électriques, vélos, vélomoteurs, véhicules tout-
terrain ainsi que pièces et accessoires connexes; moteurs pour 
véhicules terrestres; selles de vélo; selles de moto; couvre-selles 
de vélo; couvre-selles de moto; pneus; roues; jantes; plaquettes 
de frein; disques de frein; porte-bagages pour véhicules; coffres 
pour motos; sacoches pour vélos; sacoches pour motos; sacs de 
réservoir pour motos; supports à vélos; supports à motos; garde-
boue; ailerons; pièces arrières de véhicules terrestres; 
rétroviseurs; bouchons de réservoir de carburant pour 
automobiles; bouchons de réservoir de carburant pour motos; 
réservoirs de carburant pour automobiles; réservoirs de 
carburant pour motos; chaînes de remorquage; amortisseurs; 
tuyaux d'échappement; garnitures de véhicules; culasses; 
culasses de cylindre. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 20 novembre 2002 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).
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1,505,616. 2010/11/26. KTM-Sportmotorcycle AG, a legal entity, 
Stallhofner Strasse 3, 5230 Mattighofen, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

HUSABERG
WARES: (1) Motorcycles. (2) Vehicles, namely, light 
motorcycles, scooters, mopeds, cars, trucks, motor scooters, 
electric pedal cycles, bicycles, motorized bicycles, all-terrain 
vehicles, and parts and fittings therefor; motors for land vehicles; 
bicycle saddles; motorcycle saddles; bicycle saddle covers; 
motorcycle saddle covers; tires; wheels; rims; brake pads; brake 
discs; vehicle luggage carriers; motorcycle luggage cases; 
bicycle saddle bags; motorcycle saddle bags; motorcycle tank 
bags; bicycle stands; motorcycle stands; mudguards; spoilers; 
rear parts of land vehicles; rear-view mirrors; automobile fuel 
tank caps; motorcycle fuel tank caps; automobiles fuel tanks; 
motorcycles fuel tanks; towing chains; shock-absorbers; exhaust 
pipes; vehicle upholstery; cylinder heads; cylinder covers. Used
in CANADA since at least as early as November 20, 2002 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Motos. (2) Véhicules, nommément motos 
légères, scooters, cyclomoteurs, automobiles, camions, 
scooters, vélos électriques, vélos, vélomoteurs, véhicules tout-
terrain ainsi que pièces et accessoires connexes; moteurs pour 
véhicules terrestres; selles de vélo; selles de moto; couvre-selles 
de vélo; couvre-selles de moto; pneus; roues; jantes; plaquettes 
de frein; disques de frein; porte-bagages pour véhicules; coffres 
pour motos; sacoches pour vélos; sacoches pour motos; sacs de 
réservoir pour motos; supports à vélos; supports à motos; garde-
boue; ailerons; pièces arrières de véhicules terrestres; 
rétroviseurs; bouchons de réservoir de carburant pour 
automobiles; bouchons de réservoir de carburant pour motos; 
réservoirs de carburant pour automobiles; réservoirs de 
carburant pour motos; chaînes de remorquage; amortisseurs; 
tuyaux d'échappement; garnitures de véhicules; culasses; 
culasses de cylindre. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 20 novembre 2002 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,505,768. 2010/11/29. Eva Binder, Sieveringer Strasse 207/II, 
1190, Vienna, Austria., AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

DESKY
WARES: Fluorescent light fixtures and parts therefore. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage fluorescents et pièces 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,505,887. 2010/11/23. Remington Arms Company, LLC, 870 
Remington Drive, Madison, North Carolina 27025, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

PRO-FIRE
WARES: Triggers for firearms. Priority Filing Date: June 01, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/051,370 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 21, 2010 under 
No. 3893997 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détentes pour armes à feu. Date de priorité 
de production: 01 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/051,370 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 décembre 2010 sous le No. 
3893997 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,506,059. 2010/12/01. Little Saigon Holdings Ltd., #322 - 32555 
London Avenue, Mission, BRITISH COLUMBIA V2V 6M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4N7

SAIGON
WARES: Prepared foods, namely, ham, pork patties, grilled 
pork, fried chicken, chicken dumplings, spring rolls, wontons, 
pickles, soup, chili sauce, hoisin sauce, fish sauce, and peanut 
sauce packaged for sale through grocery and retail outlets. 
SERVICES: Food preparation services. Used in CANADA since 
at least as early as 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Plats préparés, nommément jambon, 
galettes de porc, porc grillé, poulet frit, dumplings au poulet, 
rouleaux de printemps, wontons, marinades, soupe, sauce chili, 
sauce hoisin, sauce au poisson et sauce aux arachides, 
emballés pour la vente dans des épiceries et des points de vente 
au détail. SERVICES: Services de préparation d'aliments. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,506,064. 2010/12/01. Little Saigon Holdings Ltd., #322 - 32555 
London Avenue, Mission, BRITISH COLUMBIA V2V 6M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4N7

WARES: Prepared foods, namely, ham, pork patties, grilled 
pork, fried chicken, chicken dumplings, spring rolls, wontons, 
pickles, soup, chili sauce, hoisin sauce, fish sauce, and peanut 
sauce packaged for sale through grocery and retail outlets. 
SERVICES: Food preparation services. Used in CANADA since 
at least as early as 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Plats préparés, nommément jambon, 
galettes de porc, porc grillé, poulet frit, dumplings au poulet, 
rouleaux de printemps, wontons, marinades, soupe, sauce chili, 
sauce hoisin, sauce au poisson et sauce aux arachides, 
emballés pour la vente dans des épiceries et des points de vente 
au détail. SERVICES: Services de préparation d'aliments. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,506,259. 2010/12/02. MIQ Logistics, LLC, 5200 West 110th 
Street, Overland Park, Kansas 66211, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

MIQ LOGISTICS
SERVICES: Business consulting services relating to product 
distribution, operations management services, logistics, reverse 
logistics, supply chain, and production systems and distribution 
solutions; business management services, namely, managing 
logistics, reverse logistics, supply chain services, supply chain 
visibility and synchronization, supply and demand forecasting 
and product distribution processes for others; transportation 
logistics services, namely, arranging the transportation of goods 
for others; transportation logistics services, namely, planning and 
scheduling shipments for users of transportation services; 
computerized tracking and tracing of packages in transit; 
information management services, namely, shipment processing, 
preparing shipping documents and invoices, tracking documents, 
packages and freight over computer networks, intranets and 
internets; monitoring and tracking of package shipments; 
providing electronic tracking of freight information to others; 
tracking, locating and monitoring of vehicles, maritime vessels 
and aircraft services; customs clearance services; arranging for 
pickup, delivery, storage and transportation of documents, 
packages, freight and parcels via ground and air carriers; order 
fulfillment services; business management and organization 
consultancy; commercial or industrial management assistance; 

import-export agencies; procurement services for others; freight 
logistics management;business services, namely, freight 
information management services, shipment processing, 
preparing shipping documents and invoices, tracking documents, 
packages and freight over computer networks, intranets and 
lnternets; domestic and international common carrier freight 
transportation by means of truck, air, or sea, and domestic and 
international freight forwarding services; 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; warehousing services, 
namely, storage, distribution, pickup, and packing for shipment of 
documents, packages, raw materials, and other freight for 
others; delivery of goods by truck, air and sea; storage of goods; 
freight shipping of goods by truck, air and sea; freight forwarding; 
freight brokerage; packaging of goods; transport brokerage; 
global transportation of freight for others by truck, air and sea. 
Priority Filing Date: August 17, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/109,761 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises l iés à la 
distribution de produits, aux services de gestion opérationnelle, à 
la logistique, à la logistique inverse, à la chaîne 
d'approvisionnement ainsi qu'aux systèmes de production et aux 
solutions de distribution; services de gestion d'entreprise, 
nommément gestion de la logistique, de la logistique inverse, de 
la chaîne d'approvisionnement, de la visibilité et de la 
synchronisation de la chaîne d'approvisionnement, de la 
prévision de l'offre et de la demande ainsi que des processus de 
distribution de produits pour des tiers; 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; 
repérage et suivi informatisés de colis en transit; services de 
gestion de l'information, nommément traitement des envois, 
préparation de documents et de factures d'expédition, repérage 
de documents, de colis et de marchandises sur des réseaux 
informatiques, des intranets et Internet; surveillance et suivi de 
colis; offre de suivi électronique du transport des marchandises 
pour des tiers; services de suivi, de localisation et de 
surveillance de véhicules, de navires et d'aéronefs; services de 
dédouanement; organisation de la cueillette, de la livraison, de 
l'entreposage et du transport de documents, de paquets, de 
marchandises et de colis par des transporteurs terrestres et 
aériens; services de traitement de commandes; services de 
conseil en gestion et en organisation des affaires; aide à la 
gestion commerciale ou industrielle; agences d'importation-
exportation; services d'approvisionnement pour des tiers; gestion 
de la logistique du transport des marchandises; services 
d'affaires, nommément services de gestion de l'information sur 
les marchandises, traitement des expéditions, préparation de 
documents et de factures d'expédition, repérage de documents, 
de colis et de marchandises sur des réseaux informatiques, sur 
des intranets et sur Internet; transport de marchandises par des 
transporteurs publics nationaux et internationaux par camion, par 
avion ou par bateau ainsi que services de transit nationaux et 
internationaux; services de chaîne d'approvisionnement, de 
logistique 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, 
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train, bateau ou camion; services d'entreposage, nommément 
stockage, distribution, ramassage et emballage à des fins 
d'expédition de documents, de colis, de matières premières et 
d'autres marchandises pour des tiers; livraison de marchandises 
par camion, par avion et par bateau; entreposage de 
marchandises; expédition de fret par camion, par avion et par 
bateau; acheminement de marchandises; courtage de fret; 
emballage de marchandises; courtage en transport; transport 
international de marchandises pour des tiers par camion, par 
avion et par bateau. Date de priorité de production: 17 août 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/109,761 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,506,263. 2010/12/02. MIQ Logistics, LLC, 5200 West 110th 
Street, Overland Park, Kansas 66211, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

MIQ
SERVICES: Business consulting services relating to product 
distribution, operations management services, logistics, reverse 
logistics, supply chain, and production systems and distribution 
solutions; business management services, namely, managing 
logistics, reverse logistics, supply chain services, supply chain 
visibility and synchronization, supply and demand forecasting 
and product distribution processes for others; transportation 
logistics services, namely, arranging the transportation of goods 
for others; transportation logistics services, namely, planning and 
scheduling shipments for users of transportation services; 
computerized tracking and tracing of packages in transit; 
information management services, namely, shipment processing, 
preparing shipping documents and invoices, tracking documents, 
packages and freight over computer networks, intranets and 
internets; monitoring and tracking of package shipments; 
providing electronic tracking of freight information to others; 
tracking, locating and monitoring of vehicles, maritime vessels 
and aircraft services; customs clearance services; arranging for 
pickup, delivery, storage and transportation of documents, 
packages, freight and parcels via ground and air carriers; order 
fulfillment services; business management and organization 
consultancy; commercial or industrial management assistance; 
import-export agencies; procurement services for others; freight 
logistics management;business services, namely, freight 
information management services, shipment processing, 
preparing shipping documents and invoices, tracking documents, 
packages and freight over computer networks, intranets and 
lnternets; domestic and international common carrier freight 
transportation by means of truck, air, or sea, and domestic and 
international freight forwarding services; 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; warehousing services, 
namely, storage, distribution, pickup, and packing for shipment of 
documents, packages, raw materials, and other freight for 
others; delivery of goods by truck, air and sea; storage of goods; 
freight shipping of goods by truck, air and sea; freight forwarding; 
freight brokerage; packaging of goods; transport brokerage; 
global transportation of freight for others by truck, air and sea. 
Priority Filing Date: August 17, 2010, Country: UNITED 

STATES OF AMERICA, Application No: 85/109,747 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises l iés à la 
distribution de produits, aux services de gestion opérationnelle, à 
la logistique, à la logistique inverse, à la chaîne 
d'approvisionnement ainsi qu'aux systèmes de production et aux 
solutions de distribution; services de gestion d'entreprise, 
nommément gestion de la logistique, de la logistique inverse, de 
la chaîne d'approvisionnement, de la visibilité et de la 
synchronisation de la chaîne d'approvisionnement, de la 
prévision de l'offre et de la demande ainsi que des processus de 
distribution de produits pour des tiers; 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; 
repérage et suivi informatisés de colis en transit; services de 
gestion de l'information, nommément traitement des envois, 
préparation de documents et de factures d'expédition, repérage 
de documents, de colis et de marchandises sur des réseaux 
informatiques, des intranets et Internet; surveillance et suivi de 
colis; offre de suivi électronique du transport des marchandises 
pour des tiers; services de suivi, de localisation et de 
surveillance de véhicules, de navires et d'aéronefs; services de 
dédouanement; organisation de la cueillette, de la livraison, de 
l'entreposage et du transport de documents, de paquets, de 
marchandises et de colis par des transporteurs terrestres et 
aériens; services de traitement de commandes; services de 
conseil en gestion et en organisation des affaires; aide à la 
gestion commerciale ou industrielle; agences d'importation-
exportation; services d'approvisionnement pour des tiers; gestion 
de la logistique du transport des marchandises; services 
d'affaires, nommément services de gestion de l'information sur 
les marchandises, traitement des expéditions, préparation de 
documents et de factures d'expédition, repérage de documents, 
de colis et de marchandises sur des réseaux informatiques, sur 
des intranets et sur Internet; transport de marchandises par des 
transporteurs publics nationaux et internationaux par camion, par 
avion ou par bateau ainsi que services de transit nationaux et 
internationaux; services de chaîne d'approvisionnement, de 
logistique 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 d'entreposage, nommément 
stockage, distribution, ramassage et emballage à des fins 
d'expédition de documents, de colis, de matières premières et 
d'autres marchandises pour des tiers; livraison de marchandises 
par camion, par avion et par bateau; entreposage de 
marchandises; expédition de fret par camion, par avion et par 
bateau; acheminement de marchandises; courtage de fret; 
emballage de marchandises; courtage en transport; transport 
international de marchandises pour des tiers par camion, par 
avion et par bateau. Date de priorité de production: 17 août 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/109,747 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,506,265. 2010/12/02. MONDIAL FRUIT SELECTION, Société 
à responsabilité limitée, 1 Avenue du Bois l'Abbé, 49070 
Beaucouze, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

JUNAMI
MARCHANDISES: Arbres et leur matériel de multiplication, 
nommément greffons; arbustes d'ornement; fruits frais. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OMPI le 04 octobre 2004 sous le No. 
839414A en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Trees and tree growing materials, namely grafts; 
ornamental shrubs; fresh fruits. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for WIPO on October 04, 2004 under No. 
839414A on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,506,304. 2010/12/02. FERRERO S.P.A., a company organized 
under the laws of Italy, Piazzale Pietro Ferrero 1, 12051, Alba, 
Cuneo, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE 
FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1A4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. In the word 
'kinder', the letter 'k' is black and the letters 'inder' are red. The 
letters of the word 'délice' are pale blue. The rectangular device 
is pale blue. The background of the letters 'd' and 'e' is white.

WARES: (1) Chocolate confectionery, pastry and confectionery. 
(2) Chocolate confectionery, pastry and confectionery. Used in 
ITALY on wares (2). Registered in or for ITALY on July 11, 1994 
under No. 00628796 on wares (2). Proposed Use in CANADA 
on wares (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Dans le mot « kinder », le « k » est noir et les 
lettres « inder » sont rouges. Les lettres du mot « délice » sont 
bleu clair. Le rectangle est bleu clair. L'arrière-plan des lettres « 
d » et « e » est blanc.

MARCHANDISES: (1) Confiseries au chocolat, pâtisseries et 
confiseries. (2) Confiseries au chocolat, pâtisseries et 
confiseries. Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 11 juillet 1994 sous le 
No. 00628796 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,506,310. 2010/12/02. Sassyscrubs Incorporated, Unit 6, 19102 
27th Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 5T1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

SCRUBLOVERS
WARES: Clothing, namely, shirts, pants, sweatshirts, 
sweatpants, jackets, uniforms for medical personnel, dental 
personnel, laboratory personnel and aestheticians, uniforms for 
use in the hospitality industry and lab coats; headwear, namely 
hats and caps; footwear, namely, socks, shoes, boots and 
sandals; bags, namely, all purpose carrying bags and tote bags; 
novelty items, namely, mugs, water bottles, pens and lanyards. 
Used in CANADA since at least as early as 2007 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, 
pantalons, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
vestes, uniformes pour le personnel médical, dentaire, de 
laboratoire ainsi que les esthéticiens, uniformes pour l'industrie 
du tourisme réceptif, et blouses de laboratoire; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; articles chaussants, 
nommément chaussettes, chaussures, bottes et sandales; sacs, 
nommément cabas tout usage et fourre-tout; articles de 
fantaisie, nommément grandes tasses, gourdes, stylos et 
cordons. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2007 en liaison avec les marchandises.

1,506,311. 2010/12/02. Simplicity Pattern Co., Inc., 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

NEW LOOK
WARES: Paper patterns for making articles of clothing. Used in 
CANADA since at least as early as January 31, 1992 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 29, 1989 
under No. 1,553,693 on wares.

MARCHANDISES: Patrons en papier pour la confection de 
vêtements. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 janvier 1992 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 août 1989 sous le No. 1,553,693 en liaison 
avec les marchandises.

1,506,439. 2010/12/03. AnNoText GmbH, Robert-Bosch-Straße 
6, 50354 Hürth, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

DictaPlus
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WARES: (1) Workflow software for digital dictation and speech 
recognition. (2) Database related workflow software for speech 
recognition. Used in GERMANY on wares (2). Registered in or 
for GERMANY on June 22, 2007 under No. 307 20 831 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Logiciel de gestion du flux des travaux 
pour la dictée numérique et la reconnaissance de la parole. (2) 
Logiciel de gestion du flux des travaux avec base de données 
pour la reconnaissance de la parole. Employée: ALLEMAGNE 
en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 22 juin 2007 sous le No. 307 20 831 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,506,448. 2010/12/03. PPA International, Inc, 19957 E Harisson
Ave, City of Industry, California 91789, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 
TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

PPA Int'l
WARES: Personal computer accessories, such as hard drive 
enclosures, sound cards, hubs, card readers and cables. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour ordinateurs personnels, 
comme boîtiers de disque dur, cartes son, concentrateurs, 
lecteurs de cartes et câbles connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,506,488. 2010/12/03. The Optima Corporation Limited, Level 
2, The Textile Centre, 117 St. Georges Bay Road, Parnell, 
Auckland, NEW ZEALAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

WARES: Computer software and programs, namely software 
and programs for the analysis, management and optimization of 
emergency services and non-emergency transport services 
resources, services, and networks, both in simulation and in real-
time, computer software, downloadable computer software, and 
integrated software packages for computer modeling and 
business simulations for advanced planning and decision 
support in the emergency service industry and non-emergency 
transportation service industry, namely, to plan and optimize the 
performance of emergency services and non-emergency 
transport services, improve efficiencies, deliver cost reductions 
and optimize response times, shift rosters, post locations, shift 

locations, travel routes, and patient transport, software and 
programs designed to estimate resource requirements in the 
emergency service industry and non-emergency transport 
services industry; decision support software for use in the 
emergency services sector and non-emergency transport 
services, manuals and instructional materials accompanying the 
foregoing. SERVICES: Design, development, writing, 
maintenance and engineering of computer systems and software
for use in the emergency services industry and non-emergency 
transport industry; development of computer software application 
solutions, namely software and programs for the analysis, 
management and optimisation of emergency services and non-
emergency transport industry and related resources and 
networks, both in simulation and in real-time, and software and 
programs for logistical simulation, system modelling, strategic 
planning, analysis and prediction in the emergency services 
industry and non-emergency transport industry; providing 
information, namely online, about design and development of 
computer hardware and software for use in the emergency 
services industry and non-emergency transport industry; 
consultancy and advisory services in relation to the foregoing 
wares and services. Priority Filing Date: June 03, 2010, 
Country: NEW ZEALAND, Application No: 825160 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in NEW ZEALAND on wares and on 
services. Registered in or for NEW ZEALAND on December 03, 
2010 under No. 825160 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et programmes, nommément 
logiciels et programmes d'analyse, de gestion et d'optimisation 
des services d'urgence ainsi que des ressources et des réseaux 
des services de transport non urgent, en simulation et en temps 
réel, logiciels, logiciels téléchargeables et progiciels intégrés de 
modélisation informatique, de simulations pour la planification 
avancée et l'aide à la décision dans l'industrie des services 
d'urgence et l'industrie des services de transport non urgent, 
nommément pour la planification et l'optimisation de la 
performance des services d'urgence et des services de transport 
non urgent, l'amélioration du rendement, la réduction des coûts 
et l'optimisation des temps d'intervention, la gestion des tableaux 
de services, des emplacements, des emplacements des 
équipes, des itinéraires et du transport des patients, logiciels et 
programmes conçus pour estimer les besoins en ressources 
dans l'industrie des services d'urgence et l'industrie des services 
de transport non urgent; logiciel d'aide à la décision pour le 
secteur des services d'urgence et des services de transport non 
urgent, manuels et matériel pédagogique connexes. SERVICES:
Conception, développement, écriture, maintenance et création 
de systèmes informatiques et de logiciels pour l'industrie des 
services d'urgence et l'industrie des transports non urgents; 
développement de solutions logicielles, nommément de logiciels 
et de programmes d'analyse, de gestion et d'optimisation des 
services d'urgence et de l'industrie des transports non urgents 
ainsi que des ressources connexes et des réseaux, en 
simulation et en temps réel, développement de logiciels et de 
programmes de simulation logistique, de modélisation de 
systèmes, de planification stratégique, d'analyse et de prévision 
dans l'industrie des services d'urgence et l'industrie des 
transports non urgents; offre d'information, nommément
information en ligne sur la conception et le développement de 
matériel informatique et de logiciels pour l'industrie des services 
d'urgence et l'industrie des transports non urgents; services de 
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conseil concernant les marchandises et les services 
susmentionnés. Date de priorité de production: 03 juin 2010, 
pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 825160 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 03 
décembre 2010 sous le No. 825160 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.

1,506,668. 2010/12/06. APPLICATION DES GAZ, Société par 
Actions Simplifiée, Lieudit le Favier, route de Brignais, 69230 
Saint Genis Laval, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

CAMPINGAZ
MARCHANDISES: (1) Huiles et graisses industrielles; 
combustibles, nommément essences pour moteurs; gaz à usage 
industriel ou domestique; gaz de pétrole; gaz combustibles; gaz 
butane; gaz propane; charbon de bois; rocs de lave pour 
barbecues. (2) Récipients métalliques à gaz, rechargeables ou 
non, nommément cylindres, bouteilles, boîtes et cartouches; 
baguettes de soudure métallique. (3) Appareils d'éclairage, 
nommément lampes électriques ou à gaz ; lampes-torches; 
globes de lanternes à gaz; appareils de chauffage, de génération 
de vapeur et de cuisson, électriques ou à gaz, nommément 
fours, grills, cuisinières, barbecues; chauffe-plats; cuisinières 
électriques ou à gaz; chauffe-plats; radiateurs de poche; lampes 
à souder; lampes à arc; lampes à braser; lampes halogènes 
permettant de détecter les halogénures d'hydrocarbones; 
brûleurs de laboratoire; appareils de réfrigération, nommément 
réfrigérateurs et glacières ; sèche-cheveux; sièges de toilettes 
(W.-C.); cuvettes de toilettes; allumoirs à flamme pour 
barbecues. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 01 
septembre 1999 sous le No. 000689174 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: (1) Industrial oils and greases; fuels, namely motor 
spirits; gas for industrial or household use; oil gas; fuel gas; 
butane gas; propane gas; charcoal; lava rocks for barbecues. (2) 
Metal gas containers, refillable or not, namely cylinders, bottles, 
boxes and cartridges; metal welding rods. (3) Lighting fixtures, 
namely electric lamps or gas lamps; flashlights; globes for gas 
lanterns; electric or gas-operated apparatus used for heating, 
steam generation and cooking, namely ovens, grills, stoves, 
barbecues; warming trays; electric or gas ranges; warming trays; 
portable heaters; soldering torches; arc lamps; brazing torches; 
halogen lamps used to detect hydrocarbon halides; laboratory 
burners; apparatus used for refrigerating, namely refrigerators 
and coolers; hair dryers; toilet seats (toilets); toilet bowls; lighters 
for barbecues. Used in OHIM (EU) on wares. Registered in or 
for OHIM (EU) on September 01, 1999 under No. 000689174 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,506,704. 2010/12/06. Skidz Marx & Stayns, Inc., 416 North 
Meriah Street, Landis, North Carolina 28088, 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

EZRA
WARES: Bicyles and bicycle parts, namely, frames, seats, seat 
posts, cranks, forks, handlebars, axle pegs, wheels, handlebar 
stems, chain sprockets and chain guards, handlebar grips, 
pedals, chains and wheel hubs. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vélos et pièces de vélo, nommément cadres, 
selles, tiges de selle, manivelles, fourches, guidons, axes de 
roue, roues, potences, roues de chaîne et garde-chaînes, 
poignées de guidon, pédales, chaînes et moyeux de roue. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,506,853. 2010/12/07. LES TISSUS MARINETTE (SARL), 13, 
rue George Clemenceau, 83990 Saint Tropez, 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

MARINETTE SAINT TROPEZ
MARCHANDISES: Tissus d'ameublement, linge de table en 
tissus à savoir, nappes, napperons, sets de table, serviettes de 
table, linge de maison en tissus à savoir, draps, couvertures de 
lits, dessus de lits, housse de couettes, coussins, taie d'oreillers, 
serviettes de bains, torchons pour essuyer, gants de protection 
pour servir des plats chauds, rideaux en tissus. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Upholstery fabrics, table linen made of fabric, namely 
tablecloths, place mats, table settings, napkins, household linen 
made of fabric, namely bed sheets, bed covers, bed spreads, 
comforter covers, cushions, pillow cases, bath towels, tea towels 
for wiping, protective gloves for serving hot dishes, fabric 
curtains. Proposed Use in CANADA on wares.

1,506,859. 2010/12/07. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RAFINLAR
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
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the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 

diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: August 05, 2010, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2,555,084 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, hépatite, herpès 
génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus de la varicelle 
et du zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément troubles du 
système endocrinien, diabète, syndrome métabolique, obésité, 
perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 
dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et troubles associés, nommément 
schizophrénie et psychoses, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'insomnie, du syndrome des jambes sans 
repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la migraine, de la 
douleur, des accidents cérébrovasculaires et de la sclérose en 
plaques. Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur, nommément douleur neuropathique, douleur de type 
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inflammatoire et fibromyalgie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies et troubles 
inflammatoires, nommément arthrite, maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, MPOC, asthme, athérosclérose, angéite, synovite, 
psoriasis, eczéma, sclérodermie et autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément thrombocytopénie, troubles de la coagulation, 
troubles de saignement, désordres plaquettaires, troubles des 
vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont 
associés, anémie et infections sanguines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies 
de la colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, 
entorses, blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie 
musculaire (cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du 
cartilage, remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément syndrome du côlon irritable et 
symptômes connexes, troubles digestifs et problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément dysfonction érectile, 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé 
génésique et de fertilité, pour la contraception, pour le traitement 
des troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
prostatite, néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à 
l'hépatologie, nommément hépatite, maladies stéatosiques non 
alcooliques du foie (MSNAF), stéatose hépatique non alcoolique 
(SHNA), fibrose et cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 

pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 05 août 2010, pays: ROYAUME-UNI, demande
no: 2,555,084 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,506,979. 2010/12/06. Groupe Sportscene Inc., 1180 place 
Nobel, bureau 102, Boucherville, QUÉBEC J4B 5L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E 
ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B3S6

SERVICES: Services de restaurant, services de bar, service de 
traiteur, services de comptoirs de vente d'aliments et de 
boisssons alcooliques et non-alcooliques; exploitation de 
machines distributrices; services d'approvisionnement en 
nourriture et en boissons alcooliques et non-alcooliques pour 
des installations de sports et de loisirs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Restaurant services, bar services, catering services, 
food, alcoholic, and non-alcoholic beverage sales counter 
services; operation of vending machines; food supply services 
for alcoholic and non-alcoholic beverages for sport and leisure 
installations. Proposed Use in CANADA on services.
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1,506,998. 2010/12/08. MerchSource, LLC, a California 
corporation, 19517 Pauling, Foothill Ranch, California 92610, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

SHIFT3
WARES: (1) Vacuum cleaners; storage and organizing system 
for storing and charging portable and hand-held electronic 
devices. (2) Electronic book reader; video cameras; multimedia 
projectors. (3) Table top games, namely air powered hockey 
tables and foosball tables. Used in CANADA since at least as 
early as February 2009 on wares (1); February 2010 on wares 
(3). Used in CANADA since as early as March 2009 on wares 
(2). Priority Filing Date: June 08, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/057,723 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 12, 2011 under No. 3,992,305 on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Aspirateurs; système de rangement et 
d'organisation pour ranger et recharger les appareils 
électroniques portatifs. (2) Lecteurs de livres électroniques; 
caméras vidéo; projecteurs multimédias. (3) Jeux de table, 
nommément tables de hockey pneumatique et tables de soccer. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2009 en liaison avec les marchandises (1); février 2010 en 
liaison avec les marchandises (3). Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que mars 2009 en liaison avec les 
marchandises (2). Date de priorité de production: 08 juin 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/057,723 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 
juillet 2011 sous le No. 3,992,305 en liaison avec les 
marchandises.

1,507,001. 2010/12/08. MerchSource, LLC, a California 
corporation, 19517 Pauling, Foothill Ranch, California 92610, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

THE BLACK SERIES
WARES: Table top games, namely air powered hockey tables 
and foosball tables. Used in CANADA since at least as early as 
February 2010 on wares. Priority Filing Date: June 08, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/057,318 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Jeux de table, nommément tables de hockey 
pneumatique et tables de soccer. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que février 2010 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 08 juin 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/057,318 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,507,028. 2010/12/08. Mi-Jack Products, Inc., 3111 West 167th 
Street, Hazel Crest, Illinois 60429, 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

MI-JACK CANADA
WARES: Container stacking cranes, gantry cranes and side 
loaders. Used in CANADA since at least as early as 2006 on 
wares.

MARCHANDISES: Ponts gerbeurs pour conteneurs, portiques
et chariots à prise latérale. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les marchandises.

1,507,197. 2010/12/09. Logitech International S.A., (a Swiss 
corporation), CH-1143 Les Chatagnis, Apples, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Web and video camera software to operate the 
hardware, and hardware for use in web cameras and video 
cameras. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de caméra Web et de caméra vidéo 
pour le fonctionnement de matériel informatique, matériel 
informatique pour caméras Web et caméras vidéo. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,507,198. 2010/12/09. Logitech International S.A., (a Swiss 
corporation), CH-1143 Les Chatagnis, Apples, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

LOGITECH FLUID CRYSTAL
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WARES: Web and video camera software to operate the 
hardware, and hardware for use in web cameras and video 
cameras. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de caméra Web et de caméra vidéo 
pour le fonctionnement de matériel informatique, matériel 
informatique pour caméras Web et caméras vidéo. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,507,317. 2010/12/10. ValueVision Media, Inc., 6740 Shady 
Oak Road, Eden Prairie, Minnesota 55344, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

SHOPHQ
SERVICES: Conducting of auction sales; promotional services, 
namely demonstration of the goods and services of others, 
online and broadcast through television programs, for the 
purpose of facilitating shopping from home and shopping by 
telephone; inventory management; on-line auction services; on-
line wholesale and retail store services featuring general 
merchandise namely, jewelry, watches, men’s and women's 
clothing, hats, footwear, luggage, handbags, wallets, backpacks, 
bags, and accessories, beauty and skin care products, 
cosmetics, bedding, linens, pillows, mattresses, tablewares, 
housewares, electrical appliances, rugs, art and artifacts, 
decorative accessories for the home, candles and accessories 
therefor, furniture, home furnishings, figurines, electrical lighting, 
electrical fans, air and water purifiers, seasonal decorations, 
hardware, garden tools and decorations, consumer electronics, 
computers and associated peripheral devices, printers, 
telephones, cameras, sporting goods, health and fitness 
equipment, diet and nutritional drinks and bars, nutritional 
supplements and vitamins; order fulfillment services, namely, 
shipping goods to customers in response to orders, 
warehousing, inventory management, payment and returns 
processing; providing home shopping services in the field of 
general merchandise namely, jewelry, watches, men’s and 
women's clothing, hats, footwear, luggage, handbags, wallets, 
backpacks, bags, and accessories, beauty and skin care 
products, cosmetics, bedding, linens, pillows, mattresses, 
tablewares, housewares, electrical appliances, rugs, art and 
artifacts, decorative accessories for the home, candles and 
accessories therefor, furniture, home furnishings, figurines, 
electrical lighting, electrical fans, air and water purifiers, seasonal 
decorations, hardware, garden tools and decorations, consumer 
electronics, computers and associated peripheral devices, 
printers, telephones, cameras, sporting goods, health and fitness 
equipment, diet and nutritional drinks and bars, nutritional 
supplements and vitamins; telephone and television auctions; 
entertainment services in the nature of creation, development, 
and production of television programming; entertainment 
services, namely, the provision of continuing programming 
featuring home shopping delivered by television, cable television, 
satellite television and the internet; production of television 
programs. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Tenue de ventes aux enchères; services de 
promotion, nommément démonstration des produits et des 
services de tiers, en ligne et par des émissions de télévision, 
pour faciliter l'achat à domicile et le magasinage par téléphone; 

gestion des stocks; services d'enchères en ligne; services de 
vente en gros et au détail en ligne offrant des marchandises 
générales, nommément bijoux, montres, vêtements pour 
hommes et femmes, chapeaux, articles chaussants, valises, 
sacs à main, portefeuilles, sacs à dos, sacs et accessoires, 
produits de beauté et de soins de la peau, cosmétiques, literie, 
linge de maison, oreillers, matelas, couverts, articles ménagers, 
appareils électriques, carpettes, oeuvres d'art et objets d'art, 
accessoires décoratifs pour la maison, bougies et accessoires 
connexes, mobilier, articles décoratifs, figurines, éclairage 
électrique, ventilateurs électriques, purificateurs d'air et d'eau, 
décorations saisonnières, quincaillerie, outils et décorations de 
jardin, appareils électroniques grand public, ordinateurs et 
périphérique associés, imprimantes, téléphones, appareils 
photo, articles de sport, équipement de santé et d'entraînement 
physique, boissons et barres hypocaloriques et nutritives, 
suppléments alimentaires et vitamines; services de traitement de 
commandes, nommément expédition de produits à des clients à 
la suite de commandes, entreposage, gestion des stocks, 
traitement des paiements et des retours; offre de services 
d'achat à domicile dans le domaine des marchandises 
générales, nommément bijoux, montres, vêtements pour 
hommes et pour femmes, chapeaux, articles chaussants, 
valises, sacs à main, portefeuilles, sacs à dos, sacs et 
accessoires, produits de beauté et de soins de la peau, 
cosmétiques, literie, linge de maison, oreillers, matelas, 
couverts, articles ménagers, appareils électriques, carpettes, 
oeuvres d'art et objets d'art, accessoires décoratifs pour la 
maison, bougies et accessoires connexes, mobilier, articles 
décoratifs, figurines, éclairage électrique, ventilateurs 
électriques, purificateurs d'air et d'eau, décorations saisonnières, 
quincaillerie, outils et décorations de jardin, appareils 
électroniques grand public, ordinateurs et périphérique associés, 
imprimantes, téléphones, appareils photo, articles de sport, 
équipement de santé et d'entraînement physique, boissons et 
barres hypocaloriques et nutritives, suppléments alimentaires et 
vitamines; enchères au téléphone et à la télévision; services de 
divertissement, en l'occurrence création, conception et 
production d'émissions de télévision; services de divertissement, 
nommément offre d'une série d'émissions offrant des services 
d'achat à domicile au moyen de la télévision, de la 
câblodistribution, de la télévision par satellite et d'Internet; 
production d'émissions de télévision. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,507,534. 2010/12/13. LES ÉDITIONS ENGLISH IN 
SQUARES, 382 rue de Gentilly Ouest, Longueuil, QUÉBEC J4H 
2A2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DE CHANTAL, D'AMOUR, FORTIER, 
S.E.N.C.R.L./LLP, 1730, boulevard Marie-Victorin, bureau 101, 
Longueuil, QUÉBEC, J4G1A5

MARCHANDISES: Matériel pédagogique, nommément, livres, 
cahiers d'exercices, brochures publicitaires, CD-Rom, jeu, le tout 
pour l'enseignement de l'anglais. SERVICES: Services 
d'enseignement de l'anglais. Employée au CANADA depuis 26 
août 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Educational material, namely books, workbooks, 
advertising brochures, CD-ROMs, game, all for teaching the 
English language. SERVICES: English language instructional 
services. Used in CANADA since August 26, 2010 on wares and 
on services.

1,507,540. 2010/12/13. Ideavibes Marketing Limited, 1681 
Campeau Drive, Ottawa, ONTARIO K2K 0A2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FREEDMAN & 
ASSOCIATES, 55 MURRAY STREET, SUITE 230, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N5M3

IDEAVIBES
SERVICES: Provision of information technology services namely 
providing crowdsourcing and crowdfunding web application 
software platforms with social media for facilitating community 
engagement, submission of user generated ideas, problem 
solving and funding projects; online social networking services; 
online crowdsourcing and crowdfunding services. Used in 
CANADA since at least as early as November 22, 2010 on 
services.

SERVICES: Offre de services de technologies de l'information, 
nommément offre de plateformes logicielles d'applications Web 
d'externalisation ouverte et de financement ouvert avec les
médias sociaux pour favoriser la mobilisation communautaire, la 
soumission d'idées générées par l'utilisateur, la résolution de 
problèmes et le financement de projets; services de réseautage 

social en ligne; services d'externalisation ouverte et de 
financement ouvert en ligne. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 22 novembre 2010 en liaison avec les 
services.

1,507,750. 2010/12/14. Agro-K Corporation (Minnesota 
corporation), 8030 Main Street, Minneapolis, Minnesota 55432, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

SYMBEX
WARES: Soil amendments. Used in CANADA since at least as 
early as April 1978 on wares. Priority Filing Date: June 15, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/062,862 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 01, 2011 under 
No. 3,913,759 on wares.

MARCHANDISES: Amendements de sol. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1978 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 15 juin 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/062,862 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 février 2011 sous le No. 3,913,759 en liaison 
avec les marchandises.

1,508,079. 2010/12/16. Multi Touch Oy, Henry Fordin katu 6 B, 
00150 Helsinki, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

MULTITACTION
WARES: Projection and display apparatus and equipment 
namely computer hardware, LCD screens, computer software 
and technology platform all for building large multi-user multi-
touch LCD displays for professional, digital signage and 
consumer use by utilizing multiple infrared cameras placed 
behind the LCD screen. SERVICES: Repair and installation 
services for computers and projection and display apparatus and 
equipment namely computer hardware, LCD screens, computer 
software and technology platform all for building large multi-user 
multi-touch LCD displays for professional, digital signage and 
consumer use by utilizing multiple infrared cameras placed 
behind the LCD screen; Design and development of apparatus 
for recording, transmission or reproduction of sound or images, 
data processing equipment, computers, computer programs,
computer software, projection and display apparatus and 
equipment and software for projection and display apparatus; 
repair and installation services relating to computer programs, 
computer software and computer software for projection and 
display apparatus. Priority Filing Date: June 24, 2010, Country: 
FINLAND, Application No: T201001885 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Appareils et équipement de projection et 
d'affichage, nommément matériel informatique, écrans ACL, 
logiciels et plateforme technologique, tous pour la conception de 
gros afficheurs ACL à utilisateurs multiples et multipoints à 
usage professionnel, pour la signalisation numérique et à usage 
grand public, par l'utilisation de plusieurs caméras à infrarouges 
placées derrière l'écran ACL. SERVICES: Services de 
réparation et d'installation d'ordinateurs ainsi que d'appareils et 
d'équipement de projection et d'affichage, nommément matériel 
informatique, écrans ACL, logiciels et plateforme technologique, 
tous pour la conception de gros afficheurs ACL à utilisateurs 
multiples et multipoints à usage professionnel, pour la 
signalisation numérique et à usage grand public, par l'utilisation 
de plusieurs caméras à infrarouges placées derrière l'écran ACL; 
conception et mise au point d'appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images, de 
matériel de traitement de données, d'ordinateurs, de 
programmes informatiques, de logiciels, d'appareils et 
d'équipement de projection et d'affichage, et de logiciels pour les 
appareils de projection et d'affichage; services de réparation et 
d'installation ayant trait aux programmes informatiques, aux 
logiciels et aux logiciels pour les appareils de projection et 
d'affichage. Date de priorité de production: 24 juin 2010, pays: 
FINLANDE, demande no: T201001885 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.

1,508,081. 2010/12/16. AWAKE CEREALS CORPORATION, 50 
GREENWOOD VILLAGE, SHERWOOD PARK, ALBERTA T8A 
0Z8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JEANANNE K. KIRWIN, (KIRWIN  LLP), SUITE 
200, 10339 - 124 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5N3W1

WARES: (1) Cereal-based foods, namely whole grain cereals, 
and breakfast cereals. (2) Cereal-based foods, namely cereal-
based snack foods and cereal-based bars; Clothing and 
accessories, namely t-shirts, baseball caps, and aprons; Novelty 
and household items, namely beverage containers, mugs, 
drinking cups, food containers, shopping bags, and mouse pads. 
SERVICES: Custom production of cereal-based foods. Used in 
CANADA since at least as early as December 13, 2010 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Aliments à base de céréales, 
nommément céréales à grains entiers et céréales de déjeuner. 
(2) Aliments à base de céréales, nommément grignotines à base 
de céréales et barres à base de céréales; vêtements et 
accessoires, nommément tee-shirts, casquettes de baseball et 
tabliers; articles de fantaisie et articles ménagers, nommément 
contenants à boissons, grandes tasses, tasses, contenants pour 
aliments, sacs à provisions et tapis de souris. SERVICES:
Production sur mesure d'aliments à base de céréales. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 
décembre 2010 en liaison avec les marchandises (1). Emploi

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

1,508,192. 2010/12/16. Takeda Pharmaceutical Company 
Limited, 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka 540-8645, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

VORCIFY
WARES: Pharmaceutical preparations, namely pharmaceutical 
preparations for human use for the treatment and prevention of 
cancer. Priority Filing Date: July 01, 2010, Country: JAPAN, 
Application No: 2010-052136 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour le 
traitement et la prévention du cancer. Date de priorité de 
production: 01 juillet 2010, pays: JAPON, demande no: 2010-
052136 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,508,210. 2010/12/16. Zimmer, Inc., (a corporation of the State 
of Delaware), 345 East Main Street, Warsaw, Indiana  46580, 
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

BREVIUS
As provided by the applicant, Brevius is not a word in any 
modern-day language in common use. BREVIUS is derived from 
the word 'brevius' in the ancient Latin language, whose meaning 
is 'shorter'. .

WARES: Prosthesis and endoprosthesis, namely hip stems; 
surgical instruments for the surgical implantation of prosthesis 
and parts of prosthesis. Priority Filing Date: September 09, 
2010, Country: SWITZERLAND, Application No: 59533/2010 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot « Brevius », dont la traduction 
anglaise est « shorter », n'existe dans aucune langue moderne 
d'usage courant, mais provient du latin.

MARCHANDISES: Prothèses et endoprothèses, nommément 
tiges de hanche; instruments chirurgicaux pour l'implantation 
chirurgicale de prothèses et de pièces de prothèses. Date de 
priorité de production: 09 septembre 2010, pays: SUISSE, 
demande no: 59533/2010 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,508,316. 2010/12/17. WAN TAI FENG FOOD CO., LTD., 6f, 
No. 1266-5, Jhongjheng Road, Taoyuan City, Taoyuan County 
33045, TAIWAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY 
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3Z3

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
Characters appearing in the mark is 'Mei Zi Mei', which is the 
phonetic equivalent of the coined word MIZUMI, which has no 
meaning in any foreign language.

WARES: Non-alcoholic beverages, namely, aloe vera beverages 
containing collagen, honey flavored aloe vera beverages, grass 
jelly drinks, coconut water, pineapple juice, grape juice, 
vegetable juice, plum juice, lemon juice, fruit tea, rose tea, 
chrysanthemum tea, herbal tea, apple flavored tea, hawthorn 
beverages, ginseng beverages, Chinese herbal beverages, and 
fruit beverages, all not for medical use. Used in TAIWAN on 
wares. Registered in or for TAIWAN on July 16, 2008 under No. 
01319405 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois 
figurant dans la marque est « Mei Zi Mei », qui est l'équivalent 
phonétique du mot inventé MIZUMI, lequel n'a pas de 
signification dans quelque langue étrangère que ce soit.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons à l'aloès contenant du collagène, boissons à l'aloès 
aromatisées au miel, boissons à base de gelée à l'algue, eau de 
noix de coco, jus d'ananas, jus de raisin, jus de légumes, jus de 
prune, jus de citron, tisane de fruits, thé à la rose, thé de 
chrysanthème, tisane, thé aromatisé aux pommes, thé à 
l'aubépine, boissons au ginseng, boissons chinoises à base de 
plantes et boissons aux fruits, toutes ces marchandises à usage 
autre que médical. Employée: TAÏWAN en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour TAÏWAN le 16 juillet 
2008 sous le No. 01319405 en liaison avec les marchandises.

1,508,471. 2010/12/17. MDV MANAGEMENT CO., L.L.C., 3000 
Sand Hill Road, 3-290, Menlo Park, California, 94025, 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

MOHR DAVIDOW
SERVICES: Providing business consultation services in the 
areas of finance, marketing strategies, management to 
emerging, growth and start-up companies to build such 
companies into successful enterprises; providing business and 
human resource management expertise, namely, assisting in 

identifying, recruiting and retaining management teams and 
skilled personnel, with the development and implementation of 
business and marketing strategies, in developing product and 
technology packaging and determining appropriate product 
pricing, in identifying and establishing strategic relationships with 
third parties in order to develop and optimize business 
opportunities and market and effectively distribute products and 
services, advising such companies in the field of feasibility and 
implementation of various business, marketing and financing 
opportunities, potential partners and strategies, and measuring, 
analyzing and evaluating such opportunities, potential partners 
and strategies; Investment of venture capital and management of 
venture capital funds; venture capital services, namely, providing 
financing to emerging, growth and start-up companies; providing 
financial analysis and financial consultation to build such 
companies into successful enterprises. Priority Filing Date: June 
17, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/065,813 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de conseil aux entreprises 
émergentes ou en croissance et aux nouvelles entreprises, dans 
les domaines des finances, des stratégies de marketing et de la 
gestion, pour favoriser leur réussite; offre d'expertise en gestion 
d'entreprise et de ressources humaines, nommément aide 
concernant la recherche, le recrutement et la gestion d'équipes 
de gestion et de personnel compétent, l'élaboration et la mise en 
oeuvre de stratégies d'affaires et de marketing, la conception 
d'emballages de produits et d'emballages techniques et 
l'établissement du prix des produits, la recherche et 
l'établissement de relations stratégiques avec des tiers pour 
développer et maximiser des occasions d'affaires ainsi que 
commercialiser et distribuer efficacement des produits et des 
services, offre de services de conseil à ces entreprises dans les 
domaines de la faisabilité et de la mise en oeuvre d'occasions 
d'affaires, de marketing et de financement, de partenariats et de 
stratégies ainsi qu'analyse et évaluation de ces occasions, 
partenariats et stratégies; investissement de capital de risque et 
gestion de fonds de capital de risque; services de capital de 
risque, nommément offre de financement aux entreprises 
émergentes ou en croissance et aux nouvelles entreprises; offre 
d'analyses et de conseils financiers pour favoriser la réussite de 
ces entreprises. Date de priorité de production: 17 juin 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/065,813 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,508,502. 2010/12/20. Old South Optometry, 393 Wharncliffe 
Road South, London, ONTARIO N6J 2M3

Your Eyes. Your Life.
WARES: Prescription and non-prescription eyeglasses, 
prescription and non-prescription sunglasses, eyeglass cases, 
contact lenses, contact lens solutions, artificial tears, ocular 
vitamin supplements, low vision aids. SERVICES: Vision and 
eye health examinations, pre-operative and post-operative 
assessments for laser vision correction, diagnosis and treatment 
of ocular diseases, assessments of contact lenses, adjustment 
and repair of eyeglasses. Used in CANADA since August 01, 
2010 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Lunettes d'ordonnance ou non, lunettes de 
soleil d'ordonnance ou non, étuis à lunettes, verres de contact, 
solutions à verres de contact, larmes artificielles, suppléments 
vitaminiques pour les yeux, aides visuelles. SERVICES:
Examens de la vue et de santé oculaire, évaluations 
préopératoires et postopératoires pour la correction de la vue au 
laser, diagnostic et traitement des maladies oculaires, 
évaluations de verres de contact, réglage et réparation de 
lunettes. Employée au CANADA depuis 01 août 2010 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,508,591. 2010/12/20. Baxter International Inc., a corporation of 
Delaware, One Baxter Parkway, Deerfield, Illinois 60015, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

PERIOLIMEL
WARES: Parenteral pharmaceuticals, namely, intravenous 
nutritional solutions, namely, amino acid solutions, glucose 
solutions and lipid solutions, sold in mixing container having two 
or more chambers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques parentéraux, 
nommément solutions alimentaires à infusion intraveineuse, 
nommément solutions d'acides aminés, solutions de glucose et 
solutions de lipides, vendues dans des contenants de mélange 
ayant deux compartiments ou plus. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,508,716. 2010/12/21. EDUN APPAREL LIMITED, 30/32 Sir 
John Rogerson's Quay, Dublin 2, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

WARES: (1) Soaps, namely, shower gels, bath gels, body 
washes, bubble baths, shampoos; perfumery, namely, perfumes, 
body mists, eau de toilette and fragrant body sprays, essential 
oils, namely, bath oils, massage and aromatherapy oils, 
cosmetics, namely, make-up, lipstick, lip balm, lip gloss, eyebrow 
pencils, face creams, hand creams, nail polish, body powders, 
face powders, hair lotions; dentifrices, toiletry kits, namely, 
cosmetic kits containing soap, shampoo, conditioner, deodorant 
for personal use, body lotion, shaving cream, shaving gel, cotton 
wool and cotton sticks for cosmetic purposes , (2) Pre-recorded 
magnetic data carriers in the fields of fashion, beauty and 
lifestyle, recording discs, namely, pre-recorded audio and video 
discs in the fields of fashion, beauty and lifestyle; eyeglass 
frames, eyeglass cases, sunglasses. (3) Jewellery, precious 
stones; horological and chronometric instruments, namely, 
clocks, watches, watch straps and watch cases. (4) Trunks and 
travelling bags; leather accessories, namely, shopping bags 

made of leather, leather pouches, leather purses, leather key 
chains; handbags, wallets, key cases, purses, cosmetic bags 
(sold empty), brief case type portfolios, suit bags, trunks, suit 
cases, duffle bags, tote bags, brief cases and attaché cases, 
card cases (note cases) for credit cards, card cases (note cases) 
for business cards, umbrellas. (5) Clothing, namely, coats, 
jackets, pants, jeans, suits, shirts, t-shirts, blouses, tops, tank 
tops, sweaters, ponchos, vests, shorts, skirts, dresses, 
underwear, swimwear, swimwear cover-ups, pyjamas, 
bathrobes, socks, scarves, belts, footwear, namely, boots, 
shoes, slippers, sandals, athletic footwear, sneakers, and 
headgear, namely, bandanas, hats, caps and beanies. 
SERVICES: Advertising, promotion and marketing services, 
namely providing downloadable audio and video recordings in 
the fields of fashion, beauty and lifestyle; retail store services, 
mail order services, and on-line (or internet) retail services in 
respect of clothing, footwear, headgear and accessories, 
perfumery, toiletries, cosmetics, cutlery, jewellery, watches, 
clocks, glasses, sunglasses, stationery, leather goods and 
accessories, furniture, home furnishings, houseware, glassware, 
porcelain, floor, window and wall coverings; provision of the 
aforesaid services from a computer database or the Internet; 
provision of space on web sites for advertising and retailing 
goods. Priority Filing Date: July 19, 2010, Country: IRELAND, 
Application No: 2010/01313 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Savons, nommément gels douche, gels 
de bain, savons liquides pour le corps, bains moussants, 
shampooings; parfumerie, nommément parfums, produits pour le 
corps en brumisateur, eau de toilette et produits parfumés pour 
le corps en vaporisateur, huiles essentielles, nommément huiles 
de bain, huiles de massage et d'aromathérapie, cosmétiques, 
nommément maquillage, rouge à lèvres, baume à lèvres, brillant 
à lèvres, crayons à sourcils, crèmes pour le visage, crèmes à 
mains, vernis à ongles, poudres pour le corps, poudres pour le 
visage, lotions pour les cheveux; dentifrices, trousses de toilette, 
nommément trousses de cosmétiques contenant ce qui suit : 
savon, shampooing, revitalisant, déodorant à usage personnel, 
lotion pour le corps, crème à raser, gel à raser, ouate et porte-
cotons à usage cosmétique. (2) Supports de données 
magnétiques préenregistrés dans les domaines de la mode, de 
la beauté et des habitudes de vie, disques d'enregistrement, 
nommément disques audio et vidéo préenregistrés dans les 
domaines de la mode, de la beauté et des habitudes de vie; 
montures de lunettes, étuis à lunettes, lunettes de soleil. (3) 
Bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément horloges, montres, bracelets de 
montre et écrins pour l'horlogerie. (4) Malles et bagages; 
accessoires en cuir, nommément sacs à provisions en cuir, 
pochettes en cuir, sacs à main en cuir, chaînes porte-clés en 
cuir; sacs à main, portefeuilles, étuis porte-clés, sacs à main, 
sacs à cosmétiques (vendus vides), portfolios de type porte-
documents, sacs à costumes, malles, valises, sacs polochons, 
fourre-tout, serviettes pour documents et mallettes, porte-cartes 
(portefeuilles) pour cartes de crédit, porte-cartes (portefeuilles) 
pour cartes professionnelles, parapluies. (5) Vêtements, 
nommément manteaux, vestes, pantalons, jeans, costumes, 
chemises, tee-shirts, chemisiers, hauts, débardeurs, chandails, 
ponchos, gilets, shorts, jupes, robes, sous-vêtements, vêtements 
de bain, cache-maillots, pyjamas, sorties de bain, chaussettes, 
foulards, ceintures, articles chaussants, nommément bottes, 
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chaussures, pantoufles, sandales, articles chaussants 
d'entraînement, espadrilles et couvre-chefs, nommément 
bandanas, chapeaux, casquettes et petits bonnets. SERVICES:
Services de publicité, de promotion et de marketing, 
nommément offre d'enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables dans les domaines de la mode, de la beauté et 
des habitudes de vie; services de magasin de vente au détail, 
services de vente par correspondance et services de vente au 
détail en ligne de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-
chefs et d'accessoires, de parfumerie, d'articles de toilette, de 
cosmétiques, d'ustensiles de table, de bijoux, de montres, 
d'horloges, de lunettes, de lunettes de soleil, d'articles de 
papeterie, d'articles et d'accessoires en cuir, de mobilier, de 
mobilier et d'articles décoratifs, d'articles ménagers, d'articles en 
verre, d'articles en porcelaine, de revêtements de sol, de 
garnitures de fenêtre et de revêtements muraux; offre des 
services susmentionnés à partir d'une base de données ou 
d'Internet; offre d'espace sur des sites Web à des fins de 
publicité et de vente au détail de marchandises. Date de priorité 
de production: 19 juillet 2010, pays: IRLANDE, demande no: 
2010/01313 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.

1,508,797. 2010/12/21. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

WARES: (1) Starting, lighting and ignition batteries for 
automotive truck, bus, diesel and recreational vehicle 
applications; battery chargers; portable battery booster packs, 
namely rechargeable battery-operated devices to supply 
temporary electrical power; inverters to convert car battery power 
to household power; solar panels; power inverters, namely 
portable device used for converting 12-volt DC vehicle power 
into 12-volt AC household power; Uninterrupted Power Supply 
(UPS) device that automatically transfers to back-up power when 
needed, ensuring critical appliances continue to operate 
seamlessly. (2) Booster cables. Used in CANADA since at least 
as early as September 2010 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Batteries de démarrage, d'éclairage et 
d'allumage pour applications pour camions, autobus, véhicules à 
moteur diesel et véhicules de plaisance; chargeurs de batterie; 
blocs d'alimentation portatifs, nommément dispositifs à batterie 
rechargeables pour fournir temporairement de l'électricité; 
onduleurs servant à convertir le courant d'une batterie 
d'automobile en courant domestique; panneaux solaires; blocs 
d'alimentation; inverseurs, nommément appareil portatif pour 
convertir un courant continu de 12 V en courant alternatif 

domestique de 12 V; appareil d'alimentation sans coupure (ASC) 
qui passe automatiquement à une source d'énergie de secours 
au besoin, garantissant le fonctionnement ininterrompu 
d'appareils essentiels. (2) Câbles de démarrage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2010 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,508,876. 2010/12/22. Naty AB, Gamla Värmdövägen 4, 131 37 
Nacka, SWEDEN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, 1305-
50 O'Connor Street, P.O. Box 2450, Postal Station D, Ottawa, 
ONTARIO, K1P5W6

WARES: (1) Diapers, napkin-pants (diaper pants) of paper and 
cellulose (disposable); wet wipes. (2) Shampoo, bubble bath; 
baby body lotion; baby oil; wipes impregnated with cosmetic 
lotion, skin lotion; Breast nursing pads; absorbent cotton; wipes 
impregnated with pharmaceutical lotions; sanitary towels, panty 
liners; napkins for incontinence; absorbent pants for 
incontinence; plasters for medical purposes, rash cream; Baby 
feeding bottles; Disposable bibs; trash bags for diapers; wipes 
made of paper; facial tissues made of paper; baby care mats 
made of paper; bouncing cradles;Table ware, namely, plates and 
mugs; potty training seats and toilet seats for infants; Bed linen, 
blankets; bath linen; baby care mats made of textiles; clothing, 
footwear, and headgear for babies, infants and toddlers, namely 
tops, bottoms, jackets, sleepers, jumpers, all-in-one undershirts, 
t-shirts, shorts, dresses, socks, tights, hats, caps, shoes and 
booties. Used in CANADA since at least as early as November 
01, 2010 on wares (1). Priority Filing Date: December 08, 2010, 
Country: OHIM (EU), Application No: 9582529 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Couches, couches-culottes en papier et 
en cellulose (jetables); lingettes humides. (2) Shampooing, bain 
moussant; lotions pour le corps pour bébés; huile pour bébés; 
lingettes imprégnées de lotion de beauté, lotion pour la peau; 
compresses d'allaitement; coton hydrophile; lingettes 
imprégnées de lotions pharmaceutiques; serviettes hygiéniques, 
protège-dessous; serviettes pour incontinents; culottes 
absorbantes pour incontinents; pansements adhésifs à usage 
médical, crème pour l'érythème fessier; biberons pour bébés; 
bavoirs jetables; sacs à ordures pour les couches; lingettes en 
papier; papiers-mouchoirs; tapis à langer en papier; sièges 
sauteurs; couverts, nommément assiettes et grandes tasses; 
sièges de toilette portatifs pour enfants et sièges de toilette pour 
nourrissons; linge de lit, couvertures; linge de toilette; tapis à 
langer en tissu; vêtements, articles chaussants et couvre-chefs 
pour bébés, nourrissons et tout-petits, nommément hauts, 



Vol. 58, No. 2983 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 décembre 2011 183 December 28, 2011

vêtements pour le bas du corps, vestes, grenouillères, 
chasubles, cache-couches, tee-shirts, shorts, robes, 
chaussettes, collants, chapeaux, casquettes, chaussures et 
bottillons. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 novembre 2010 en liaison avec les marchandises (1). Date
de priorité de production: 08 décembre 2010, pays: OHMI (UE), 
demande no: 9582529 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,509,072. 2010/12/22. Societe des Produits Nestle S.A., Case 
Postale 353, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA 
INC, 25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, 
TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

MAISON CAILLER
WARES: Chocolate, chocolate bars, chocolate candy; candy, 
candies; toffees, cakes, cookies, wafers. SERVICES: Retail sale, 
retail sale over the internet of food and beverage products; 
business management; advertising by sponsoring entertainment 
activities, sporting and cultural activities; commercial sponsoring 
(advertising) recreational, sporting and cultural activities. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Chocolat, tablettes de chocolat, bonbons au 
chocolat; bonbon, bonbons; caramels anglais, gâteaux, biscuits, 
gaufres. SERVICES: Vente au détail, vente au détail sur Internet 
de produits alimentaires et de boissons; gestion d'entreprise; 
publicité par la commandite d'activités récréatives, sportives et 
culturelles; commandite (publicité) d'activités récréatives, 
sportives et culturelles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,509,073. 2010/12/22. Societe des Produits Nestle S.A., Case 
Postale 353, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA 
INC, 25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, 
TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

The mark consists of the words MAISON CAILLER with a factory 
building and mountains above the words.

WARES: Chocolate, chocolate bars, chocolate candy; candy, 
candies; toffees, cakes, cookies, wafers. SERVICES: Retail sale, 
retail sale over the internet of food and beverage products; 
business management; advertising by sponsoring entertainment 
activities, sporting and cultural activities; commercial sponsoring 
(advertising) recreational, sporting and cultural activities. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La marque de commerce est constituée des mots MAISON 
CAILLER, au-dessus desquels figurent une usine et des
montagnes.

MARCHANDISES: Chocolat, tablettes de chocolat, bonbons au 
chocolat; bonbon, bonbons; caramels anglais, gâteaux, biscuits, 
gaufres. SERVICES: Vente au détail, vente au détail sur Internet 
de produits alimentaires et de boissons; gestion d'entreprise; 
publicité par la commandite d'activités récréatives, sportives et 
culturelles; commandite (publicité) d'activités récréatives, 
sportives et culturelles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,509,074. 2011/01/07. Kinetics Drive Solutions Inc., 27489 -
56th Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4W 3X1 
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

WARES: (1) Infinitely variable and hybrid transmission systems 
for use in off-highway vehicles, namely dump trucks, tractors, 
forklifts, terminal tractors, tracked transports, auto-guided 
vehicles and front end loaders; and (2) Parts for infinitely variable 
and hybrid transmission systems. SERVICES: (1) Technical 
support in the form of mechanical troubleshooting for the 
operation of infinitely variable and hybrid transmission systems 
used in off-highway vehicles, namely dump trucks, tractors, 
forklifts, and front end loaders; and (2) On-site and off-site 
assembly and calibration of infinitely variable and hybrid 
transmission systems used in off-highway vehicles, namely 
dump trucks, terminal tractors, tracked transports, auto-guided 
vehicles, forklifts, and front end loaders. Used in CANADA since 
November 09, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Systèmes de transmission à variation 
continue et hybride pour véhicules hors route, nommément 
camions à benne, tracteurs, chariots élévateurs à fourche, 
tracteurs de terminal, véhicules de transport à chenilles, 
véhicules autoguidés et chargeuses frontales; (2) pièces pour 
systèmes de transmission à variation continue et hybride. 
SERVICES: (1) Soutien technique, notamment dépannage 
mécanique relativement à l'utilisation de systèmes de 
transmission à variation continue et hybride pour véhicules hors 
route, nommément camions à benne, tracteurs, chariots 
élévateurs à fourche et chargeuses frontales; (2) assemblage et 
calibrage sur place et à l'extérieur de systèmes de transmission 
à variation continue et hybride pour véhicules hors route, 
nommément camions à benne, tracteurs de terminal, véhicules 
de transport à chenilles, véhicules autoguidés, chariots 
élévateurs à fourche et chargeuses frontales. Employée au 
CANADA depuis 09 novembre 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,509,131. 2010/12/23. Jostens, Inc., 3601 Minnesota Drive, 
Suite 400, Minneapolis, Minnesota 55435, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

KAYLEE
WARES: Jewelry, namely, school class rings. Used in CANADA 
since at least as early as August 31, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément bagues d'étudiant. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 août 
2008 en liaison avec les marchandises.

1,509,270. 2010/12/23. FREKI CORPORATION N.V., DBA 
PINNACLE SPORTS WORLDWIDE, Pater Euwensweg 31 (2nd 
Floor), Wilemstad, Curacao, CURAÇAO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

PINNACLE SPORTS
SERVICES: Betting services; entertainment services, namely, 
casino gaming; conducting live blackjack card game 
tournaments; conducting live poker games; providing an on-line 
board game; providing on-line computer games; providing 
games of chance via the internet; providing online electronic 
games; providing online video games; gambling services; 
gaming services namely casino gaming; handicapping for 
sporting events; providing a web site featuring sporting 
information; providing a web site that provides sports league 
player statistics; providing a web-based system and on-line 
portal for customers to participate in on-line gaming; operation 
and coordination of gaming tournaments, namely, tournaments 
for internet participants who compete with each other in games 
of chance; gaming leagues namely placing teams of participants 
against other teams in a designated gaming league; providing 
news and information in the field of sports; providing off-track 
betting facilities; providing on-line card games; providing on-line 
poker games. Used in CANADA since at least as early as 
November 08, 2010 on services.

SERVICES: Services de pari; services de divertissement, 
nommément jeux de casino; tenue de tournois de jeu de 
blackjack en direct; tenue de parties de poker en direct; offre 
d'un jeu de plateau en ligne; offre de jeux informatiques en ligne; 
offre de jeux de hasard par Internet; offre de jeux électroniques 
en ligne; offre de jeux vidéo en ligne; services de pari; services 
de jeu, nommément jeux de casino; handicaping pour 
manifestations sportives; offre d'un site Web d'information sur le 
sport; offre d'un site Web de statistiques sur les joueurs de 
ligues sportives; offre d'un système Web et d'un portail en ligne 
permettant aux clients de participer à des jeux en ligne; 
exploitation et coordination de tournois de jeux de hasard, 
nommément tournois pour les participants Internet qui jouent les 
uns contre les autres à des jeux de hasard; ligues de jeux de 
hasard, nommément faire jouer des équipes de participants 
contre d'autres équipes d'une ligue de jeux de hasard désignée; 
diffusion de nouvelles et d'information dans le domaine des 
sports; offre d'installations de paris hors-piste; offre de jeux de 

cartes en ligne; offre de jeux de poker en ligne. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 novembre 2010 en 
liaison avec les services.

1,509,273. 2010/12/23. FREKI CORPORATION N.V., DBA 
PINNACLE SPORTS WORLDWIDE, Pater Euwensweg 31 (2nd 
Floor), Wilemstad, Curacao, CURAÇAO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

PINNACLE
SERVICES: Betting services; entertainment services, namely, 
casino gaming; conducting live blackjack card game 
tournaments; conducting live poker games; providing an on-line 
board game; providing on-line computer games; providing 
games of chance via the internet; providing online electronic 
games; providing online video games; gambling services; 
gaming services namely casino gaming; handicapping for 
sporting events; providing a web site featuring sporting 
information; providing a web site that provides sports league 
player statistics; providing a web-based system and on-line 
portal for customers to participate in on-line gaming; operation 
and coordination of gaming tournaments, namely, tournaments 
for internet participants who compete with each other in games 
of chance; gaming leagues namely placing teams of participants 
against other teams in a designated gaming league; providing 
news and information in the field of sports; providing off-track 
betting facilities; providing on-line card games; providing on-line 
poker games. Used in CANADA since at least as early as 
November 08, 2010 on services.

SERVICES: Services de pari; services de divertissement, 
nommément jeux de casino; tenue de tournois de jeu de 
blackjack en direct; tenue de parties de poker en direct; offre 
d'un jeu de plateau en ligne; offre de jeux informatiques en ligne; 
offre de jeux de hasard par Internet; offre de jeux électroniques 
en ligne; offre de jeux vidéo en ligne; services de pari; services 
de jeu, nommément jeux de casino; handicaping pour 
manifestations sportives; offre d'un site Web d'information sur le 
sport; offre d'un site Web de statistiques sur les joueurs de 
ligues sportives; offre d'un système Web et d'un portail en ligne 
permettant aux clients de participer à des jeux en ligne; 
exploitation et coordination de tournois de jeux de hasard, 
nommément tournois pour les participants Internet qui jouent les 
uns contre les autres à des jeux de hasard; ligues de jeux de 
hasard, nommément faire jouer des équipes de participants 
contre d'autres équipes d'une ligue de jeux de hasard désignée; 
diffusion de nouvelles et d'information dans le domaine des 
sports; offre d'installations de paris hors-piste; offre de jeux de 
cartes en ligne; offre de jeux de poker en ligne. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 novembre 2010 en 
liaison avec les services.
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1,509,277. 2010/12/23. FREKI CORPORATION N.V., DBA 
PINNACLE SPORTS WORLDWIDE, Pater Euwensweg 31 (2nd 
Floor), Wilemstad, Curacao, CURAÇAO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

PINNACLE SPORTS BOOK
SERVICES: Betting services; entertainment services, namely, 
casino gaming; conducting live blackjack card game 
tournaments; conducting live poker games; providing an on-line 
board game; providing on-line computer games; providing 
games of chance via the internet; providing online electronic 
games; providing online video games; gambling services; 
gaming services namely casino gaming; handicapping for 
sporting events; providing a web site featuring sporting 
information; providing a web site that provides sports league 
player statistics; providing a web-based system and on-line 
portal for customers to participate in on-line gaming; operation 
and coordination of gaming tournaments, namely, tournaments 
for internet participants who compete with each other in games 
of chance; gaming leagues namely placing teams of participants 
against other teams in a designated gaming league; providing 
news and information in the field of sports; providing off-track 
betting facilities; providing on-line card games; providing on-line 
poker games. Used in CANADA since at least as early as 
November 08, 2010 on services.

SERVICES: Services de pari; services de divertissement, 
nommément jeux de casino; tenue de tournois de jeu de 
blackjack en direct; tenue de parties de poker en direct; offre 
d'un jeu de plateau en ligne; offre de jeux informatiques en ligne; 
offre de jeux de hasard par Internet; offre de jeux électroniques 
en ligne; offre de jeux vidéo en ligne; services de pari; services 
de jeu, nommément jeux de casino; handicaping pour 
manifestations sportives; offre d'un site Web d'information sur le 
sport; offre d'un site Web de statistiques sur les joueurs de 
ligues sportives; offre d'un système Web et d'un portail en ligne 
permettant aux clients de participer à des jeux en ligne; 
exploitation et coordination de tournois de jeux de hasard, 
nommément tournois pour les participants Internet qui jouent les 
uns contre les autres à des jeux de hasard; ligues de jeux de 
hasard, nommément faire jouer des équipes de participants 
contre d'autres équipes d'une ligue de jeux de hasard désignée; 
diffusion de nouvelles et d'information dans le domaine des 
sports; offre d'installations de paris hors-piste; offre de jeux de 
cartes en ligne; offre de jeux de poker en ligne. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 novembre 2010 en 
liaison avec les services.

1,509,397. 2010/12/24. Delta Air Lines, Inc., (a Delaware 
corporation), 1030 Delta Boulevard, Atlanta, Georgia  30320, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

DELTA ASSIST

SERVICES: Providing customer service forums via the internet 
and social networking websites in the field of airline passenger 
assistance. Priority Filing Date: December 22, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/204,216 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 12, 2011 under No. 
3,994,004 on services.

SERVICES: Offre de forums de service à la clientèle par Internet 
et par des sites Web de réseautage social dans le domaine de 
l'aide aux passagers d'une ligne aérienne. Date de priorité de 
production: 22 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/204,216 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2011 sous le No. 
3,994,004 en liaison avec les services.

1,509,467. 2010/12/13. Cultec, Inc., 878 Federal Road, 
Brookfield, Connecticut, 06804, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 709 MAIN STREET, 
SUITE 300, CANMORE, ALBERTA, T1W2B2

CONTACTOR
WARES: (1) Drainage systems comprising drainage galleries 
and chambers for use in septic and clear water applications; 
non-metal dry wells with arched-shaped chambers. (2) Drainage 
systems comprising drainage galleries and chambers for use in 
septic and clear water applications. Used in CANADA since at 
least as early as 1995 on wares (1). Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 21, 1990 under No. 1,610,507 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Systèmes de drainage comprenant des 
galeries et des chambres de drainage pour eau usée septique 
ou eau claire; puits secs autres qu'en métal avec chambres 
voûtées. (2) Systèmes de drainage comprenant des galeries et 
des chambres de drainage pour eau usée septique ou eau 
claire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1995 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 21 
août 1990 sous le No. 1,610,507 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,509,680. 2010/12/30. Wing Enterprises, Inc., 1198 North 
Spring Creek Place, Springville, UT 84663, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

MICROBURST
WARES: (1) Ladders, namely, ladders made substantially of 
non-metal components. (2) Metal ladders. Priority Filing Date: 
July 28, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/094,666 in association with the same kind of 
wares (1); July 28, 2010, Country: UNITED STATES OF 
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AMERICA, Application No: 85/094,670 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 March 15, 2011 under No. 3,931,122 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Échelles, nommément échelles faites 
principalement de composants non métalliques. (2) Échelles en 
métal. Date de priorité de production: 28 juillet 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/094,666 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1); 28 juillet 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/094,670 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 
mars 2011 sous le No. 3,931,122 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,509,735. 2011/02/03. Institut Italien pour le Commerce 
Extérieur/Italian Trade Commission, 1001 boul. de Maisonneuve 
ouest, bureau 930, Montréal, QUÉBEC H3A 3C8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOTTLIEB & ASSOCIATES, 2020 UNIVERSITY STREET, 
SUITE 1920, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2A5

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs rouge et vert son réclammées pour 
la lettre << i >> de la version française du mot VINS et de la 
version anglaise du mot WINES. Ces lettres << i >> son fromées 
d'une première parenthèse carrée de couleur vert ouverte vers la 
gauche et d'une seconde parenthèse carrée rouge ouverte vers 
la droite, séparées par un espace blanc entre les deux, 
reproduisant ainsi le drapeau de l'Italie.

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

SERVICES: La tenue d'un événement culturel et annuel, 
nommément une dégustation de vins d'italie pour fins 
promotionnels. Employée au CANADA depuis 2008 en liaison 
avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours red 
and green are claimed for the letter I in the word VINS in the 
French-language version, and for the letter I in the word WINES 
in the English-language version. These letter I's are composed of 
a green open-left square parenthesis and a red open-right 
square parenthesis, separated by a white space between the 
two, reproducing the Italian national flag.

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

SERVICES: The holding of an annual, cultural event namely an 
Italian wine-tasting for promotional purposes. Used in CANADA 
since 2008 on services.

1,510,068. 2011/01/05. Siemens Aktiengesellschaft, 
Wittelsbacherplatz 2, 80333 Munich, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Biograph mMR
WARES: Computer software, namely, for magnetic resonance 
tomography evaluation and for pulse sequence evaluation for 
magnetic resonance tomography; medical apparatus and 
devices, namely, apparatus and devices for magnetic resonance 
tomography; medical devices for proton imaging. Priority Filing 
Date: September 08, 2010, Country: GERMANY, Application No: 
30 2010 052 745.5/10 in association with the same kind of 
wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
GERMANY on October 21, 2010 under No. 30 2010 052745 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément d'évaluation d'images 
obtenues par résonance magnétique et d'évaluation de 
séquence d'impulsions pour imagerie par résonance 
magnétique; appareils et dispositifs médicaux, nommément 
appareils et dispositifs d'imagerie par résonance magnétique;
appareils médicaux d'imagerie protonique. Date de priorité de 
production: 08 septembre 2010, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 30 2010 052 745.5/10 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 21 
octobre 2010 sous le No. 30 2010 052745 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,510,199. 2011/01/06. Lycopodium Limited, Level 5, 1 Adelaide 
Terrace, East Perth WA, 6004, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VERA VYNOHRAD, 
(MACLEOD DIXON LLP), TORONTO-DOMINION CENTRE, TD 
WATERHOUSE TOWER, 79 WELLINGTON STREET WEST, 
SUITE 2300, P.O. BOX 128, TORONTO, ONTARIO, M5K1H1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the word LYCOPODIUM in stylized lettering in which 
LYCO is dark green (PANTONE 3415)* and PODIUM is light 
green (PANTONE 376)*.  *PANTONE is a registered trade-mark.

SERVICES: (1) Advisory services relating to the construction of 
civil engineering structures. (2) Advisory services relating to the 
construction of mechanical engineering structures. (3) Advisory 
services relating to the repair of civil engineering structures. (4) 
Advisory services relating to the repair of mechanical 
engineering structures. (5) Advisory services relating to industrial 
engineering. (6) Civil engineering. (7) Civil engineering 
construction. (8) Civil engineering consultancy. (9) Construction 
engineering. (10) Electrical engineering services in the field of 
construction. (11) Mechanical engineering services in the field of 
construction. (12) Structural engineering services in the field of 
construction. (13) Project preparation relating to civil 
engineering. (14) Project preparation relating to construction 
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engineering. (15) Building and structural inspection services. (16) 
Civil engineering design services. (17) Civil engineering drawing 
services. (18) Design engineering. (19) Electrical engineering 
design services. (20) Industrial engineering design services. (21) 
Mechanical engineering design services. (22) Structural 
engineering design services. (23) Engineering, namely in the 
fields of civil, mechanical, structural, construction, electrical, 
control and instrumentation, mining, chemical, process, oil and 
gas, industrial, environmental and safety engineering. (24) 
Engineering consultancy, namely engineering advice and 
consulting and technical advice and consulting in the fields of 
civil, mechanical, structural, construction, electrical, control and 
instrumentation, mining, chemical, process, o i l  and gas, 
industrial, environmental and safety engineering. (25) 
Engineering design, namely technical design services in the 
fields of civil, mechanical, structural, construction, electrical, 
control and instrumentation, mining, chemical, process, oil and 
gas, industrial, environmental and safety engineering. (26) 
Engineering drawing, namely the preparation and provision of 
engineering drawings in the fields of civil, mechanical, structural, 
electrical, construction, control and instrumentation, mining, 
chemical, process, oil and gas, industrial, environmental and 
safety engineering for infrastructure, mining, building and 
construction projects. (27) Engineering feasibility studies, namely 
in the fields of civil, mechanical, structural, construction, 
electrical, control and instrumentation, mining, chemical, 
process, o i l  and gas, industrial, environmental and safety 
engineering. (28) Engineering project management services, 
namely project planning and scheduling, project tracking and 
monitoring reports, management of contractors, project cost 
estimating and project control, document control, procurement, 
quality management and commissioning services, all in relation 
to the civil, mechanical, structural, construction, electrical, control 
and instrumentation, mining, chemical, process, oil and gas, 
industrial, environmental and safety engineering. (29) 
Engineering project studies, namely technical advisory services 
relating to construction, procurement, management and 
commissioning in the fields of civil, mechanical, structural, 
construction, electrical, control and instrumentation, mining, 
chemical, process, oil and gas, industrial, environmental and 
safety engineering for mining, infrastructure, building and 
construction projects. (30) Preparation and provision of 
engineering reports, namely technical reports providing analysis 
and advice in relation to technical issues, technical design, 
project planning and project cost estimates in the fields of civil, 
mechanical, structural, construction, electrical, control and 
instrumentation, mining, chemical, process, o i l  and gas, 
industrial, environmental and safety engineering for 
infrastructure, mining, building and construction projects. (31) 
Provision of information relating to industrial engineering. (32) 
Research relating to engineering, namely in the fields of civil, 
mechanical, structural, construction, electrical, control and 
instrumentation, mining, chemical, process, o i l  and gas, 
industrial, environmental and safety engineering. Used in 
CANADA since at least as early as March 07, 2009 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du mot LYCOPODIUM 
en lettres stylisées. Les lettres LYCO sont vert foncé 
(PANTONE* 3415), et les lettres PODIUM sont vert clair 
(PANTONE* 376). *PANTONE est une marque de commerce 
déposée.

SERVICES: (1) Services de conseil liés à la construction 
d'ouvrages de génie civil. (2) Services de conseil liés à la 
construction d'ouvrages de génie mécanique. (3) Services de 
conseil ayant trait à la réparation d'ouvrages de génie civil. (4) 
Services de conseil ayant trait à la réparation d'ouvrages de 
génie mécanique. (5) Services de conseil ayant trait au génie 
industriel. (6) Génie civil. (7) Construction d'ouvrages de génie 
civil. (8) Services de conseil en génie civil. (9) Génie 
construction. (10) Services de génie électrique dans le domaine 
de la construction. (11) Services de génie mécanique dans le 
domaine de la construction. (12) Services d'ingénierie structurale 
dans le domaine de la construction. (13) Préparation de projets 
de génie civil. (14) Préparation de projets de génie construction. 
(15) Services d'inspection de bâtiments et de structures. (16) 
Services de conception en génie civil. (17) Services de dessin 
technique en génie civil. (18) Études de conception. (19) 
Services de conception en génie électrique. (20) Services de 
conception technique industrielle. (21) Services de conception 
en génie mécanique. (22) Services de conception de structures. 
(23) Génie, nommément dans les domaines suivants : génie 
civil, génie mécanique, génie des structures, génie construction, 
génie électrique, génie des contrôles automatiques et des 
instruments, génie minier, génie chimique, génie des procédés 
opérationnels, génie pétrolier et gazier, génie industriel, génie de 
l'environnement ainsi que génie de la sécurité. (24) Services de 
conseil en génie, nommément offre de conseils en génie et de 
conseils techniques dans les domaines suivants : génie civil, 
génie mécanique, génie des structures, génie construction, 
génie électrique, génie des contrôles automatiques et des 
instruments, génie minier, génie chimique, génie des procédés 
opérationnels, génie pétrolier et gazier, génie industriel, génie de 
l'environnement ainsi que génie de la sécurité. (25) Conception 
technique, nommément services de conception technique dans 
les domaines suivants : génie civil, génie mécanique, génie des 
structures, génie construction, génie électrique, génie des 
contrôles automatiques et des instruments, génie minier, génie 
chimique, génie des procédés opérationnels, génie pétrolier et 
gazier, génie industriel, génie de l'environnement ainsi que génie 
de la sécurité. (26) Dessin technique, nommément préparation et 
offre de dessins techniques dans les domaines suivants : génie 
civil, génie mécanique, génie des structures, génie électrique, 
génie construction, génie des contrôles automatiques et des 
instruments, génie minier, génie chimique, génie des procédés 
opérationnels, génie pétrolier et gazier, génie industriel, génie de 
l'environnement ainsi que génie de la sécurité pour des projets 
d'infrastructure, d'exploitation minière et de construction. (27) 
Études de faisabilité en génie, nommément dans les domaines 
suivants : génie civil, génie mécanique, génie des structures, 
génie construction, génie électrique, génie des contrôles 
automatiques et des instruments, génie minier, génie chimique, 
génie des procédés opérationnels, génie pétrolier et gazier, 
génie industriel, génie de l'environnement ainsi que génie de la 
sécurité. (28) Services de gestion de projets techniques, 
nommément planification de projets, production de rapports de 
suivi et de surveillance de projets, gestion d'entrepreneurs, 
estimation des coûts de projets et contrôle de projets, contrôle 
de documents, approvisionnement, gestion de la qualité et 
services de mise en service, ayant tous trait aux domaines 
suivants : génie civil, génie mécanique, génie des structures, 
génie construction, génie électrique, génie des contrôles 
automatiques et des instruments, génie minier, génie chimique, 
génie des procédés opérationnels, génie pétrolier et gazier, 
génie industriel, génie de l'environnement ainsi que génie de la 
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sécurité. (29) Services d'études de projets techniques, 
nommément services de conseil technique ayant trait à la 
construction, à l'approvisionnement, à la gestion et à la mise en 
service dans les domaines suivants : génie civil, génie 
mécanique, génie des structures, génie construction, génie 
électrique, génie des contrôles automatiques et des instruments, 
génie minier, génie chimique, génie des procédés opérationnels, 
génie pétrolier et gazier, génie industriel, génie de 
l'environnement ainsi que génie de la sécurité pour des projets 
d'exploitation minière, d'infrastructure et de construction. (30) 
Préparation et offre de rapports techniques, nommément 
rapports techniques contenant des analyses et des conseils 
concernant les questions techniques, la conception technique, la 
planification de projets et les estimations de coûts de projets 
dans les domaines suivants : génie civil, génie mécanique, génie 
des structures, génie construction, génie électrique, génie des 
contrôles automatiques et des instruments, génie minier, génie 
chimique, génie des procédés opérationnels, génie pétrolier et 
gazier, génie industriel, génie de l'environnement ainsi que génie 
de la sécurité pour des projets d'exploitation minière, 
d'infrastructure et de construction. (31) Diffusion d'information 
ayant trait au génie industriel. (32) Recherche en génie, 
nommément dans les domaines suivants : génie civil, génie 
mécanique, génie des structures, génie construction, génie 
électrique, génie des contrôles automatiques et des instruments, 
génie minier, génie chimique, génie des procédés opérationnels, 
génie pétrolier et gazier, génie industriel, génie de 
l'environnement ainsi que génie de la sécurité. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 mars 2009 en 
liaison avec les services.

1,510,357. 2011/01/06. 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

EAT. MEET. STAY. PLAY.
SERVICES: Hotel, restaurant and entertainment services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôtel, de restaurant et de divertissement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,510,410. 2011/01/07. ITHK TM LIMITED, P.O. Box 3340, Road 
Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Clothing for pets, collars and covers for animals, 
accessories for pets including leather leads, tethering articles of 
leather or imitations of leather; collars of leather and its 
imitations; leather chews and bits; harnesses; leather and 
imitations of leather; animal skins; trunks and travelling bags;
umbrellas, parasols; walking sticks; luggage; envelope bags of 
leather for packaging; bags for campers; bags for climbers; 
sports bags; hunting bags; garment bags for travel; net bags for 
shopping; nosebags; beach bags; school bags; shopping bags; 
musical instrument cases, card cases [notecases], vanity cases, 
suitcases; handbags, shoulder bags, purses, clutch bags, tote 
bags, backpacks, rucksacks, shooting sticks, briefcases, attaché 
cases, document holders made of leather or imitations of 
leathers; holdalls, pochettes, suit carriers, credit card cases and 
holders, key cases, coin purses, spectacle cases (not adapted) 
made of leather or imitations of leather, pen pouches, diary 
covers made of leather or imitations of leather, travel organisers 
made of leather or imitations of leather, tie holders made of 
leather or imitations of leather, key fobs made of leather or 
imitations of leather, wallets, parts and fittings for all the 
aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour animaux de compagnie, 
colliers et housses pour animaux, accessoires pour animaux de 
compagnie, y compris longes en cuir, articles d'attache en cuir 
ou en similicuir; colliers en cuir et en similicuir; os à mâcher et 
mors en cuir; harnais; cuir et similicuir; peaux d'animaux; malles 
et bagages; parapluies, parasols; cannes; valises; poches en 
cuir pour l'emballage; sacs de camping; sacs d'escalade; sacs 
de sport; sacs de chasse; housses à vêtements de voyage; sacs 
à provisions en filet; musettes; sacs de plage; sacs d'écoliers; 
sacs à provisions; étuis pour instruments de musique, porte-
cartes (portefeuilles), mallettes de toilette, valises; sacs à main, 
sacs à bandoulière, porte-monnaie, sacs-pochettes, fourre-tout, 
sacs à dos, havresacs, cannes-sièges, serviettes pour 
documents, mallettes, porte-documents en cuir ou en similicuir; 
sacs fourre-tout, pochettes, housses à costumes, porte-cartes de 
crédit et étuis à cartes de crédit, étuis porte-clés, porte-monnaie, 
étuis à lunettes (non adaptés) en cuir ou en similicuir, pochettes 
à stylos, couvertures d'agenda en cuir ou en similicuir, vide-
poches de voyage en cuir ou en similicuir, porte-cravates en cuir 
ou en similicuir, breloques porte-clés en cuir ou en similicuir, 
portefeuilles, pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,510,433. 2011/01/07. 7143923 Canada Inc., 2 Chillwood Crt, 
Markham, ONTARIO L3R 9P1

WARES: Smoking cessation and alternative smoking products, 
namely electronic cigarettes, electronic cigars, electronic pipes, 
and accessories for electronic cigarettes, electronic cigars, and 
electronic pipes namely cartridges, cartomizers, atomizers, 
batteries, chargers and power adapters for use with electronic 
cigarettes, electronic cigars and electronic pipes, and instruction 
manuals, sold alone or in kits. SERVICES: Operations of a 
website offering information about smoking cessation and 
alternative smoking products and accessories; sale of smoking 
cessation and alternative smoking products and accessories. 
Used in CANADA since July 24, 2009 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Produits de désaccoutumance au tabac et 
de remplacement pour fumeurs, nommément cigarettes 
électroniques, cigares électroniques, pipes électroniques et 
accessoires pour cigarettes électroniques, cigares électroniques 
et pipes électroniques, nommément cartouches, cartouches en 
atomiseurs, atomiseurs, piles, chargeurs et adaptateurs de 
courant pour cigarettes électroniques, cigares électroniques et 
pipes électroniques ainsi que manuels, vendus seuls ou en 
trousse. SERVICES: Exploitation d'un site Web d'information sur 
les produits et les accessoires de désaccoutumance au tabac et 
de remplacement pour fumeurs; vente de produits et 
d'accessoires de désaccoutumance au tabac et de 
remplacement pour fumeurs. Employée au CANADA depuis 24 
juillet 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,510,751. 2011/01/11. LAWMAN HOLDINGS LIMITED, PO Box 
957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, 
VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PETROL
WARES: (1) Business clothing; dress clothing; outdoor winter 
clothing; sports clothing; baby clothing; infant clothing; children's 
clothing; accessories, namely belts, wallets, purses, jewellery, 
beach bags, cosmetic bags, hand bags, overnight bags, school 
bags, shoe bags, sports bags, travel bags; headwear, namely 
bandanas, caps, visors and hats; footwear, namely sandals, 
slippers, boots, shoes and athletic footwear. (2) Casual clothing. 
(3) Athletic clothing. Used in CANADA since at least as early as 
2004 on wares (2); 2007 on wares (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements de travail; vêtements habillés; 
vêtements d'hiver; vêtements de sport; vêtements pour bébés; 
vêtements pour nourrissons; vêtements pour enfants; 
accessoires, nommément ceintures, portefeuilles, porte-
monnaie, bijoux, sacs de plage, sacs à cosmétiques, sacs à 
main, sacs court-séjour, sacs d'école, sacs à chaussures, sacs 
de sport, sacs de voyage; couvre-chefs, nommément bandanas, 
casquettes, visières et chapeaux; articles chaussants, 
nommément sandales, pantoufles, bottes, chaussures et articles 
chaussants d'entraînement. (2) Vêtements tout-aller. (3) 
Vêtements d'entraînement. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les marchandises (2); 
2007 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,510,811. 2011/01/11. Cytyc Corporation, (a corporation of 
Delaware), 250 Campus Drive, Marlborough, Massachusetts 
01752, 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

NOVASURE

WARES: Medical devices for generating and delivering energy 
to body tissue for ablation. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 27, 2001 under No. 2,513,050 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux pour la production et 
l'apport d'énergie aux tissus organiques destinés à l'ablation. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 novembre 2001 sous le No. 2,513,050 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,510,822. 2011/01/11. 2234603 Ontario Inc., 2079 Markle 
Drive, Oakville, ONTARIO L6H 3N6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHELE 
BALLAGH, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

WARES: Skin care preparations, hair care preparations, 
antiperspirant, bar soap, hand liquid soap and body wash. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, produits de 
soins capillaires, antisudorifiques, pains de savon, savons 
liquides pour les mains et le corps. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,510,837. 2011/01/11. Revolve EPS Holdings Ltd., 106-310 
West 3rd Street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7M 
1G4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

SERVICES: Education exhibition at which education institutions 
from around the world exhibit in order to recruit students. Used
in CANADA since at least as early as August 2010 on services.

SERVICES: Exposition dans le domaine de l'éducation où les 
établissements d'enseignement du monde entier exposent afin 
de recruter des étudiants. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2010 en liaison avec les services.
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1,510,838. 2011/01/11. The Strategic Coach Inc., 33 Fraser 
Ave., 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

YOU X 10
WARES: Books, manuals, newsletters, personal planning 
diaries, pre-recorded DVDs and pre-recorded compact discs 
containing instructional guides for use with professional and 
personal development training programs, seminars and 
workshops; educational software for professional and personal 
development training programs. SERVICES: Business, 
management and consulting services in the field of professional 
and personal development; the operation of seminars, 
workshops and private study programs in the field of professional 
and personal development. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Livres, manuels, bulletins d'information, 
agendas personnels, DVD et disques compacts préenregistrés 
avec guides d'instruction pour des programmes, des 
conférences et des ateliers 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 dans le 
domaine du perfectionnement professionnel et personnel; tenue 
de conférences, d'ateliers et de programmes d'études privés 
dans le domaine du perfectionnement professionnel et 
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,510,887. 2011/01/12. Continental Sports Inc., Unit 5 - 1249 
Clarence Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3T 1T4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

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

SERVICES: The wholesale supply of fishing tackle and hunting 
supplies. Used in CANADA since at least as early as 1995 on 
services.

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

SERVICES: Vente en gros d'articles de pêche et de chasse. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en 
liaison avec les services.

1,511,003. 2011/01/12. J.F. Robert Bolduc, 1415, rue de 
Malards, Ste-Adèle, QUÉBEC J8B 2B4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

POIDS CARDIAQUE
MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément, 
suppléments minéraux, suppléments de vitamines, suppléments 
de calcium; produits de santé naturels, nommément, tisanes et 
infusions pour fins alimentaires, substituts de repas sous forme 
de poudre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Nutritional supplements, namely mineral supplements, 
vitamin supplements, calcium supplements; natural health 
products, namely herbal teas and infusions for food purposes, 
meal replacements in the form of powders. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,511,107. 2011/01/13. Celestron Acquisition, LLC, 2835 
Columbia Street, Torrance, CALIFORNIA 90503, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MORENCY, 
S.E.N.C.R.L., 500, PLACE D'ARMES, BUREAU 2420, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

CELESTRON NIGHTSCAPE
WARES: Digital cameras. Priority Filing Date: October 02, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85143687 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils photo numériques. Date de priorité 
de production: 02 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85143687 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,511,161. 2011/01/13. Huntsman Advanced 
Materials(Switzerland) GmbH, Klybeckstrasse 200, 4057 
BASEL, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

AVITERA
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WARES: Chemicals for use in the textile industry; auxiliary 
chemicals used in the textile industry; textile dyes; reactive dyes 
for dyeing and printing of cellulose fibers; colorants for use in the 
dyeing and printing of cellulose fibers. Priority Filing Date: July 
27, 2010, Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 
1207207 in association with the same kind of wares. Used in 
NETHERLANDS on wares. Registered in or for Benelux Office 
for IP (BOIP) on November 10, 2010 under No. 0886638 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie textile; 
produits chimiques auxiliaires pour l'industrie textile; colorants 
textiles; colorants réactifs pour la teinture et l'impression de 
fibres cellulosiques; colorants pour la teinture et l'impression de 
fibres cellulosiques. Date de priorité de production: 27 juillet 
2010, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 
1207207 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 10 
novembre 2010 sous le No. 0886638 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,511,549. 2011/01/17. Cardinal Health 414, LLC, 1430 
Waukegan Road, McGaw Park, Illinois 60085, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SECURE
WARES: Containers specially designed for transporting and 
holding radiopharmaceuticals. Priority Filing Date: July 15, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/085,958 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. 
3,928,487 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants spécialement conçus pour le 
transport et le rangement de produits radiopharmaceutiques. 
Date de priorité de production: 15 juillet 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/085,958 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. 3,928,487 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,511,563. 2011/01/17. 9221-8890 Québec inc., 507, place 
d'armes, Suite 950, Montréal, QUÉBEC H2Y 2W9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALAIN P. LECOURS, (LECOURS, HEBERT AVOCAT INC.), 
354, RUE NOTRE-DAME OUEST, 1ER ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Y1T9

Royal Navy
MARCHANDISES: (1) Men's, Women's apparel and clothing, 
namely, jeans, suits, coats, jackets, shirts, blouses, vests, 
dresses, skirts, shorts, jumpsuits, overalls, sweatshirts, t-shirts, 
sweaters, trousers, stockings, socks and tights, swimwear, 

polos. (2) Men's, Women's leathergoods, namely, luggage and 
handbags. (3) Men's, Women's accessories, namely, hats, belts, 
watches, jewelry, underwear, ties, sunglasses, scarves, beach 
towels, towels, beach bags, shoes. Employée au CANADA 
depuis 2010 en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Vêtements pour hommes et femmes, nommément 
jeans, costumes, manteaux, vestes, chemises, chemisiers, 
gilets, robes, jupes, shorts, combinaisons, salopettes, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, chandails, pantalons, bas, 
chaussettes et collants, vêtements de bain, polos. (2) Articles en 
cuir pour hommes et femmes, nommément valises et sacs à 
main. (3) Accessoires pour hommes et femmes, nommément 
chapeaux, ceintures, montres, bijoux, montres, sous-vêtements, 
cravates, lunettes de soleil, foulards, serviettes de plage, 
serviettes, sacs de plage, chaussures. Used in CANADA since 
2010 on wares.

1,512,285. 2011/01/24. 9221-8890 Québec inc., 507, place 
d'armes, suite 950, Montréal, QUÉBEC H2Y 2W8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALAIN P. LECOURS, (LECOURS, HEBERT AVOCAT INC.), 
354, RUE NOTRE-DAME OUEST, 1ER ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Y1T9

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. The Trade-Mark consists of the colors gold, 
platinum and red.The word 'Royal Navy' is in gold.The drawing of 
the laurel wreath is in gold.The drawing of the crown is in 
red.The drawing of the anchor is in white/grey (platinum).The 
letters 'G' and 'M' are in white/grey (platinum).

MARCHANDISES: (1) Men's, Women's apparel and clothing, 
namely, jeans, suits, coats, jackets, shirts, blouses, vests, 
dresses, skirts, shorts, jumpsuits, overalls, sweatshirts, t-shirts, 
sweaters, trousers, stockings, socks and tights, swimwear, 
polos. (2) Men's, Women's leathergoods, namely, luggage and 
handbags. (3) Men's, Women's accessories, namely, hats, belts, 
watches, jewelry, watches, underwear, ties, sunglasses, scarves, 
beach towels, beach bags, shoes. Employée au CANADA 
depuis 2010 en liaison avec les marchandises.

Color is claimed as a feature of the trademark. La marque de 
commerce est constituée des couleurs or, platine et rouge. 
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L'expression « Royal Navy » est or. La couronne de laurier est 
or. La couronne est rouge. L'ancre est blanc-gris (platine). Les 
lettres « G » et « M » sont blanc-gris (platine).

WARES: (1) Vêtements pour hommes et femmes, nommément 
jeans, costumes, manteaux, vestes, chemises, chemisiers, 
gilets, robes, jupes, shorts, combinaisons, salopettes, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, chandails, pantalons, bas, 
chaussettes et collants, vêtements de bain, polos. (2) Articles en 
cuir pour hommes et femmes, nommément valises et sacs à 
main. (3) Accessoires pour hommes et femmes, nommément 
chapeaux, ceintures, montres, bijoux, montres, sous-vêtements, 
cravates, lunettes de soleil, foulards, serviettes de plage, sacs 
de plage, chaussures. Used in CANADA since 2010 on wares.

1,512,305. 2011/01/24. VIRBAC CORPORATION, 3200 
Meacham Boulevard, Fort Worth, Texas 76137, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

OMEGADERM
WARES: Nutritional supplements for dogs and cats, namely, 
essential fatty acids. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on December 25, 2007 under No. 3,359,465 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour chiens et 
chats, nommément acides gras essentiels. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 
décembre 2007 sous le No. 3,359,465 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,512,465. 2011/01/25. Advanstar Communications Inc., 131 
West First Street, Duluth, Minnesota 55802, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. 
W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

WARES: Electronic publications, namely, magazines, 
newsletters, trade journals, directories, and written publications 
in the fields of fashion, power sports, motorcycles, automotive, 
life sciences, medical, healthcare, veterinary, dental, and 
pharmaceutical fields; Magazines, newsletters, trade journals, 
directories, and printed publications in the fields of fashion, 
power sports, motorcycles, automotive, life sciences, medical, 
healthcare, veterinary, dental, and pharmaceutical fields. 
SERVICES: Arranging and conducting trade show exhibitions in 
the fields of fashion, power sports, motorcycles, automotive, life 
sciences, medical, healthcare, veterinary, dental, and 
pharmaceutical fields; marketing consultation services; providing 
advertising and promotional services to others Publication of 
magazines, professional journals, newsletters, reference books, 

industry directories, conference symposia, and trade show 
dailies in the fields of fashion, power sports, motorcycles, 
automotive, life sciences, medical, healthcare, veterinary, dental, 
and pharmaceutical fields; publication of electronic publications 
and on-line publications, namely, magazines, professional 
journals, newsletters, reference books, industry directories, 
conference symposia, and trade show dailies in the fields of 
fashion, power sports, motorcycles, automotive, life sciences, 
medical, healthcare, veterinary, dental, and pharmaceutical 
fields; arranging and conducting fashion shows; educational 
services, namely providing conferences, seminars, and 
workshops in the fields of fashion, power sports, motorcycles, 
automotive, life sciences, medical, healthcare, veterinary, dental, 
and pharmaceutical fields; event planning services. Priority
Filing Date: November 23, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85183742 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques, nommément 
magazines, bulletins d'information, revues professionnelles, 
annuaires et publications écrites dans les domaines de la mode, 
des sports motorisés, de la moto, de l'automobile, des sciences 
biologiques, de la médecine, des soins de santé, des soins 
vétérinaires, des soins dentaires et des produits 
pharmaceutiques; magazines, bulletins d'information, revues 
professionnelles, annuaires et publications imprimées dans les 
domaines de la mode, des sports motorisés, de la moto, de 
l'automobile, des sciences biologiques, de la médecine, des 
soins de santé, des soins vétérinaires, des soins dentaires et 
des produits pharmaceutiques. SERVICES: Organisation et 
tenue de salons commerciaux dans les domaines de la mode, 
des sports motorisés, de la moto, de l'automobile, des sciences 
biologiques, de la médecine, des soins de santé, des soins 
vétérinaires, des soins dentaires et des produits 
pharmaceutiques; services de conseil en marketing; offre de 
services de publicité et de promotion à des tiers; publication de 
magazines, de revues professionnelles, de bulletins 
d'information, de livres de référence, d'annuaires de l'industrie 
ainsi que de quotidiens pour conférences, symposiums et salons 
commerciaux dans les domaines de la mode, des sports 
motorisés, de la moto, de l'automobile, des sciences biologiques, 
de la médecine, des soins de santé, des soins vétérinaires, des 
soins dentaires et des produits pharmaceutiques; édition de 
publications électroniques et de publications en ligne, 
nommément de magazines, de revues professionnelles, de 
bulletins d'information, de livres de référence, d'annuaires de 
l'industrie ainsi que de quotidiens pour conférences, 
symposiums et salons commerciaux dans les domaines de la 
mode, des sports motorisés, de la moto, de l'automobile, des 
sciences biologiques, de la médecine, des soins de santé, des 
soins vétérinaires, des soins dentaires et des produits 
pharmaceutiques; organisation et tenue de défilés de mode; 
services éducatifs, nommément offre de conférences, de 
séminaires et d'ateliers dans les domaines de la mode, des 
sports motorisés, de la moto, de l'automobile, des sciences 
biologiques, de la médecine, des soins de santé, des soins 
vétérinaires, des soins dentaires et des produits 
pharmaceutiques; services de planification d'évènements. Date
de priorité de production: 23 novembre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85183742 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
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de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,512,627. 2011/01/26. MATTEL, INC., 333 Continental 
Boulevard, El Segundo, CA 90245, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CREATING THE FUTURE OF PLAY
WARES: Games, namely, parlor games; toys, namely, plush 
toys, bath toys, toy animals, pull toys, educational toys, ice 
skates, in-line skates, roller skates, play tents, sand toys, swings, 
toy cosmetics, toy jewellery; playthings, namely, outdoor activity 
play sets, tennis rackets; basketball hoop; piñatas; fishing poles, 
flying disc; dolls, doll clothing and doll accessories; doll play sets 
and accessories; toy vehicles; toy vehicle play sets; toy vehicle 
track sets and accessories; toy action figures; toy action figure 
play sets; ride-on toy vehicles; activity toys; infant toys; balls, 
namely, balls, namely, basketballs; footballs; baseballs 
playground rubber balls; softballs; tennis balls; card games; toy 
animals; board games; electronic games, namely, arcade 
games, video games, hand held games. SERVICES: Retail store 
services featuring toys. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Jeux, nommément jeux de société; jouets, 
nommément jouets en peluche, jouets de bain, animaux jouets, 
jouets à tirer, jouets éducatifs, patins à glace, patins à roues 
alignées, patins à roulettes, tentes jouets, jouets de plage, 
balançoires, faux cosmétiques, faux bijoux; articles de jeu, 
nommément ensembles de jeux de plein air, raquettes de tennis; 
anneaux de basketball; pignatas; cannes à pêche, disques 
volants; poupées, vêtements de poupée et accessoires de 
poupée; ensembles et accessoires de poupées; véhicules 
jouets; ensembles de véhicules jouets; ensembles et 
accessoires de pistes de course jouets; figurines d'action jouets; 
ensembles de figurines d'action jouet; véhicules jouets à 
enfourcher; jouets d'activités; jouets pour nourrissons; balles et 
ballons, nommément balles et ballons, nommément ballons de 
basketball; ballons de football; balles de baseball jouets en 
caoutchouc; balles de softball; balles de tennis; jeux de cartes; 
animaux jouets; jeux de plateau; jeux électroniques, nommément 
jeux d'arcade, jeux vidéo, jeux de poche. SERVICES: Services 
de magasin de vente au détail de jouets. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,512,698. 2011/01/26. Sandra Chilewich, 44 East 32nd Street, 
New York, New York 10016, 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

CHILEWICH
WARES: (1) Cases for handheld electronic devices, namely, 
portable music players and telephones. (2) Table napkins. (3) 
Napkin rings. (4) Tote bags. (5) Floor mats. (6) Window shades. 

Used in CANADA since at least as early as October 2000 on 
wares (5); February 2005 on wares (3); September 2008 on 
wares (2); December 2009 on wares (1); April 2010 on wares 
(4). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (6). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
12, 2008 under No. 3484692 on wares (6).

MARCHANDISES: (1) Étuis pour appareils électroniques 
portatifs, nommément lecteurs de musique et téléphones 
portatifs. (2) Serviettes de table. (3) Ronds de serviette. (4) 
Fourre-tout. (5) Carpettes. (6) Stores. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2000 en liaison avec les 
marchandises (5); février 2005 en liaison avec les marchandises 
(3); septembre 2008 en liaison avec les marchandises (2); 
décembre 2009 en liaison avec les marchandises (1); avril 2010 
en liaison avec les marchandises (4). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (6). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 août 2008 sous 
le No. 3484692 en liaison avec les marchandises (6).

1,512,835. 2011/01/27. Linea Pelle, Inc., 2222 Barry Avenue, 
Los Angeles, California 90064, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NEIL F. KATHOL, (FIELD LAW LLP), 400 THE LOUGHEED 
BUILDING, 604 - 1 STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P1M7

LPLP LINEA PELLE
The translation provided by the Applicant of the ITALIAN words 
LINEA PELLE is LEATHER LINE.

WARES: Belts; leather belts; purses; handbags; backpacks; 
fanny packs; tote bags; cosmetic cases sold empty; toiletry 
cases sold empty; coin purses; wallets; leather key cases; 
leather key chains; metal key chains; sunglass cases; jewelry; 
bracelets; cuffs (jewelry); leather appointment book covers; 
leather address book covers; headwear, namely, hats, caps and 
visors; footwear, namely shoes, sneakers, espadrilles, ballerina 
flats, snow boots and boots. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens 
LINEA PELLE est LEATHER LINE.

MARCHANDISES: Ceintures; ceintures en cuir; bourses; sacs à 
main; sacs à dos; sacs banane; fourre-tout; étuis à cosmétiques 
vendus vides; trousses de toilette vendues vides; porte-monnaie; 
portefeuilles; étuis porte-clés en cuir; chaînes porte-clés en cuir; 
chaînettes porte-clés métalliques; étuis à lunettes de soleil; 
bijoux; bracelets; boutons de manchette (bijoux); couvertures en 
cuir pour carnets de rendez-vous; couvertures en cuir pour 
carnets d'adresses; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes et visières; articles chaussants, nommément 
chaussures, espadrilles, ballerines, bottes d'hiver et bottes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,512,877. 2011/01/27. PEERLESS CHAIN COMPANY, a 
Minnesota corporation, 1416 East Sanborn Street, Winona, 
Minnesota 55987-4948, 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

V10
WARES: Metal chains and metal chain accessories, namely, 
grab hooks, foundry hooks, swivel hooks, self-locking hooks, 
sling hooks, clevis hooks, eye hooks, coupling links, chain links, 
master links, chain slings, pin kits comprising metal load pins, 
latch kits comprising metal latches, pin and collar kits comprising 
metal locking collars and pins, and master link sub-assemblies, 
namely metal chains and links. Used in CANADA since at least 
as early as August 2009 on wares. Priority Filing Date: July 29, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/095756 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 29, 2011 under No. 
3,937,784 on wares.

MARCHANDISES: Chaînes en métal et accessoires pour 
chaînes en métal, nommément crochets de chaîne, crochets de 
fonderie, crochets à émerillon, crochets à verrouillage 
automatique, crochets de levage, crochets de levage à chape, 
crochets à oeil, maillons d'accouplement, maillons de chaîne, 
maillons maîtres, élingues chaîne, ensembles de goupilles 
comprenant des goupilles de chargement en métal, ensembles 
de verrous comprenant des verrous en métal, ensembles de 
goupilles et de colliers comprenant des goupilles et des bagues 
de blocage et sous-ensembles de maillons maîtres, nommément 
chaînes et maillons en métal. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2009 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 29 juillet 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/095756 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mars 2011 sous 
le No. 3,937,784 en liaison avec les marchandises.

1,512,940. 2011/01/27. 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

WARES: Interactive entertainment software, namely, video 
game programs; video game cartridges; multimedia computer 
game programs, computer game software, computer game 
cartridges, computer game discs, interactive video games of 
virtual reality comprised of computer hardware and software; 
downloadable software for use in playing computer games; 

computer game software for use with communication devices 
and mobile telephones; computer and video game apparatus, 
namely, video game machines for use with televisions; pre-
recorded audio and video tapes featuring music; laser discs, 
video discs, phonograph records, compact discs, and pre-
recorded cd-roms, all featuring games, films, and music; 
construction toys, namely, toy building blocks and accessories 
for use therewith; toy figures; toy vehicles. SERVICES:
Entertainment services, namely, production and distribution of 
motion pictures, television programs, television game shows, 
and animated television series; entertainment services, namely, 
continuing variety and educational shows distributed over 
television, satellites, radio, audio, video, and electronic media; 
providing news and information in the field of education and 
entertainment; entertainment services, namely, providing online 
computer games and interactive multiplayer online games via 
global networks; entertainment namely amusement park rides; 
amusement or theme park services; fan club services; 
entertainment namely competitions in the field of entertainment 
trivia; providing computer databases, information and websites 
featuring audio, visual and audiovisual entertainment in the field 
of education and entertainment via global computer networks; 
entertainment services, namely, the production and distribution 
of pre-recorded digital versatile discs (DVDs) and soundtrack 
albums. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de divertissement interactif, 
nommément programmes de jeux vidéo; cartouches de jeux 
vidéo; programmes de jeux informatiques multimédias, logiciels 
de jeu, cartouches de jeux informatiques, disques de jeux 
informatiques, jeux vidéo interactifs de réalité virtuelle constitués 
de matériel informatique et de logiciels; logiciels téléchargeables 
pour jouer à des jeux informatiques; logiciels de jeu pour 
appareils de communication et téléphones mobiles; appareils de 
jeux informatiques et vidéo, nommément appareils de jeux vidéo 
pour téléviseurs; cassettes audio et vidéo de musique; disques 
laser, disques vidéo, disques, disques compacts et CD-ROM 
préenregistrés, de jeux, de films et de musique; jouets de 
construction, nommément blocs de jeu de construction et 
accessoires connexes; figurines jouets; véhicules jouets. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément production 
et distribution de films, d'émissions de télévision, de jeux-
questionnaires télévisés et d'émissions d'animation pour la 
télévision; services de divertissement, nommément séries 
télévisées de variétés et éducatives pour télédiffusion, diffusion 
par satellite, radiodiffusion et diffusion sur supports audio, vidéo 
et électroniques; diffusion de nouvelles et d'information dans les 
domaines de l'éducation et du divertissement; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne 
et de jeux interactifs multijoueurs en ligne par des réseaux 
mondiaux; divertissement, nommément manèges; services de 
parc d'attraction ou de parc thématique; services de club 
d'admirateurs; divertissement, nommément concours dans le 
domaine des jeux-questionnaires; offre de bases de données, de 
renseignements et de sites Web de divertissement audio, visuel 
et audiovisuel dans les domaine de l'éducation et du 
divertissement par des réseaux informatiques mondiaux; 
services de divertissement, nommément production et 
distribution de disques numériques universels préenregistrés 
(DVD) et d'albums de bandes sonores. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,513,049. 2011/01/28. salesforce.com, inc., The Landmark @ 
One Market Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, 
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

SALES CLOUD
WARES: Downloadable computer software for use in developing 
and customizing computer software applications and computer 
software application user interfaces; computer software for 
storing, managing, tracking, analyzing, and reporting data in the 
field of marketing, promotion, sales, customer information, 
customer relationship management, sales support, and 
employee efficiency; computer software to facilitate 
communicating among peer professionals in the advertising, 
marketing, and business services fields, and for customizing 
computer application user interfaces. SERVICES: (1) Business 
management services, namely, providing information, data 
asset, and identity management services; compilation and 
management of computerized databases and consulting services 
related thereto; business management services, namely, 
providing customer relationship management services and sales 
support management services; business management consulting 
services relating to customer relationship management, sales 
support management, and marketing automation; providing a 
website with general information of interest to the fields of 
advertising, marketing, and business management consulting 
and advisory services; operating on-line marketplaces for buying 
and selling, sharing, and offering for free computer software and 
on-demand applications; business management services, 
namely, providing customer relationship management services 
and sales support management services; business management 
consulting services relating to customer relationship 
management, sales support management, and marketing 
automation; providing a website with general information of 
interest to the fields of advertising, marketing and business 
management consulting and advisory services; operating on-line 
marketplaces for buying and selling, sharing, and offering for free 
computer software and on-demand applications; providing 
temporary use of on-line non-downloadable software to store, 
manage, track, analyze and report data in the field of marketing, 
promotion, sales, customer information, customer relationship 
management, sales support and employee efficiency; providing 
temporary use of on-line non-downloadable software to facilitate 
communicating among peer professionals in the advertising, 
marketing and business services fields, and for customizing 
computer application user interfaces; computer services, namely, 
designing, developing, and maintaining computer software 
applications for others and consulting services related thereto; 
providing temporary use of on-line non-downloadable computer 
software application development tools and programming 
language for use in developing, analyzing, coding, checking, and 
controlling other computer software; providing temporary use of 
on-line non-downloadable computer software that implements a 
procedural and object-oriented programming language; on-line 
hosted computer services, namely, designing, developing, 
customizing, and maintaining computer software applications for 
others and consulting services related thereto; on-line social 
networking services. (2) Business management services, 
namely, providing customer relationship management services 

and sales support management services; business management 
consulting services relating to customer relationship 
management, sales support management, and marketing 
automation; providing a website with general information of 
interest to the fields of advertising, marketing and business 
management consulting and advisory services; operating on-line 
marketplaces for buying and selling, sharing, and offering for free 
computer software and on-demand applications; providing 
temporary use of on-line non-downloadable software to store, 
manage, track, analyze and report data in the field of marketing, 
promotion, sales, customer information, customer relationship 
management, sales support and employee efficiency; providing 
temporary use of on-line non-downloadable software to facilitate 
communicating among peer professionals in the advertising, 
marketing and business services fields; providing temporary use 
of online non-downloadable computer software application 
development tools to assist in the development of Software-as-a-
Service (SaaS) and Platform-as-a-Service (PaaS) solutions for 
others in the fields of marketing, promotions, sales, customer 
information, customer relationship management, and employee 
efficiency; online hosted computer services, namely, designing, 
developing, and maintaining computer software applications for 
others and consulting services related thereto; application 
service provider (ASP) hosting computer software applications of 
others in the fields of business project management, business 
knowledge, information and asset management, customer 
relationship management, sales, marketing, e-commerce, 
electronic messaging, and web site development. Used in 
CANADA since at least as early as February 10, 2009 on wares 
and on services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 07, 2010 under No. 3,884,784 on 
services (2).

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable pour le 
développement et la personnalisation d'applications logicielles et 
d'interfaces utilisateurs d'applications logicielles; logiciel de 
stockage, de gestion, de suivi, d'analyse et de communication de 
données dans les domaines du marketing, de la promotion, de la 
vente, de l'information sur les clients, de la gestion des relations 
avec la clientèle, du soutien aux ventes et du rendement des 
employés; logiciel pour la communication entre professionnels 
dans les domaines de la publicité, du marketing et des services 
aux entreprises ainsi que pour la personnalisation des interfaces 
utilisateurs d'applications logicielles. SERVICES: (1) Services de 
gestion d'entreprise, nommément offre de services concernant 
l'information, les actifs de données et la gestion de 
l'identification; compilation et gestion de bases de données; 
services de conseil connexes; services de gestion d'entreprise, 
nommément offre de services de gestion des relations avec les 
clients et de services de gestion du soutien aux ventes; services 
de conseil en gestion d'entreprise concernant la gestion des 
relations avec la clientèle, la gestion du soutien aux ventes et 
l'automatisation du marketing; offre d'un site Web comprenant de 
l'information d'intérêt général dans les domaines des services de 
conseil en publicité, en marketing et en gestion d'entreprise; 
exploitation de marchés en ligne pour l'achat, la vente, l'échange 
et l'offre de logiciels gratuits et d'applications à la demande; 
services de gestion d'entreprise, nommément offre de services 
de gestion des relations avec les clients et de services de 
gestion du soutien aux ventes; services de conseil en gestion 
d'entreprise concernant la gestion des relations avec la clientèle, 
la gestion du soutien aux ventes et l'automatisation du 
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marketing; offre d'un site Web comprenant de l'information 
d'intérêt général dans les domaines des services de conseil en 
publicité, en marketing et en gestion d'entreprise; exploitation de 
marchés en ligne pour l'achat, la vente, l'échange et l'offre de 
logiciels gratuits et d'applications à la demande; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable de stockage, 
de gestion, de suivi, d'analyse et de communication de données 
dans les domaines du marketing, de la promotion, de la vente, 
de l'information sur les clients, de la gestion des relations avec la 
clientèle, du soutien des ventes et de l'efficacité des employés; 
offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour faciliter la communication entre 
professionnels les domaines de la publicité, du marketing et des 
services aux entreprises, ainsi que pour personnaliser des 
interfaces utilisateurs d'applications logicielles; services 
d'informatique, nommément conception, développement et 
maintenance d'applications logicielles pour des tiers, ainsi que 
services de conseil connexes; offre d'utilisation temporaire 
d'outils en ligne non téléchargeables de développement 
d'applications logicielles et d'un langage de programmation pour 
utilisation dans le développement, l'analyse, le codage, la 
vérification et la commande d'autres logiciels; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable qui 
implémente un langage de programmation procédural et orienté 
objet; services informatiques hébergés en ligne, nommément 
conception, développement, personnalisation et maintenance 
d'applications logicielles pour des tiers et services de conseil 
connexes; services de réseautage social. (2) Services de gestion 
d'entreprise, nommément offre de services de gestion des 
relations avec la clientèle et de gestion du soutien aux ventes; 
services de conseil en gestion d'entreprise relativement à la 
gestion des relations avec la clientèle, à la gestion du soutien 
aux ventes et à l'automatisation du marketing; offre d'un site 
Web d'information d'intérêt général dans le domaine des 
services de conseil en publicité, en marketing et en gestion 
d'entreprise; exploitation de marchés en ligne pour l'achat, la 
vente, le partage et l'offre de logiciels gratuits et d'applications à 
la demande; offre de services d'utilisation temporaire de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour stocker, gérer, suivre, 
analyser et communiquer des données dans les domaines du 
marketing, de la promotion, des ventes, de l'information sur les 
clients, de la gestion des relations avec la clientèle, du soutien 
aux ventes et de l'efficacité des employés; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour faciliter 
la communication entre professionnels dans les domaines de la 
publicité, du marketing et des services d'affaires; offre 
d'utilisation temporaire d'outils de développement d'applications 
en ligne non téléchargeables pour faciliter le développement de 
solutions de logiciel-service et de plateforme-service pour des 
tiers dans les domaines du marketing, des promotions, des 
ventes, de l'information sur les clients, de la gestion des relations 
avec la clientèle et de l'efficacité des employés; services 
informatiques hébergés en ligne, nommément conception, 
développement et maintenance d'applications pour des tiers 
ainsi que services de conseil connexes; fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant l'hébergement d'applications pour le 
compte de tiers dans les domaines de la gestion de projets 
d'affaires, des connaissances en affaires, de la gestion de 
l'information et des actifs, de la gestion des relations avec la 
clientèle, des ventes, du marketing, du commerce électronique, 
de la messagerie électronique et du développement de sites 
Web. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
10 février 2009 en liaison avec les marchandises et 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 07 décembre 2010 sous le No. 
3,884,784 en liaison avec les services (2).

1,513,109. 2011/01/28. YANMAR CO., LTD, 1-32, Chayamachi, 
kita-ku, Osaka, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Motors and engines for tractors, namely, piston pin 
bushing, piston, piston pin, piston ring, fuel filter. (2) Tracked 
carriers. (3) Tractors, namely, tractors for agriculture. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Moteurs pour tracteurs, nommément 
bagues d'axe de piston, pistons, axes de piston, segments de 
piston, filtres à carburant. (2) Véhicules à chenilles. (3) 
Tracteurs, nommément tracteurs pour l'agriculture. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,513,186. 2011/01/31. Vince Gagner, 6 Braemar Blvd, 
Chatham, ONTARIO N7M 6G2

SHREC
SERVICES: Consulting, training and research services, namely 
in the fields of worker safety and industrial emissions control. 
Used in CANADA since February 27, 2004 on services.

SERVICES: Services de conseil, de formation et de recherche, 
nommément dans les domaines de la sécurité des travailleurs et 
du contrôle des émissions industrielles. Employée au CANADA 
depuis 27 février 2004 en liaison avec les services.

1,513,327. 2011/01/31. 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

EBYSTRIDE
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment or prevention of metabolic disorders namely diabetes, 
obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, metabolic syndrome. 
Priority Filing Date: September 02, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/121827 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques à usage humain 
pour le traitement ou la prévention des désordres métaboliques, 
nommément diabète, obésité, hyperlipidémie, insulinorésistance, 
syndrome métabolique. Date de priorité de production: 02 
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septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/121827 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,513,328. 2011/01/31. 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

EBISTRIDE
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment or prevention of metabolic disorders namely diabetes, 
obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, metabolic syndrome. 
Priority Filing Date: September 02, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/121819 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques à usage humain 
pour le traitement ou la prévention des désordres métaboliques, 
nommément diabète, obésité, hyperlipidémie, insulinorésistance, 
syndrome métabolique. Date de priorité de production: 02 
septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/121819 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,513,329. 2011/01/31. 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

BYONTIMET
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment or prevention of metabolic disorders namely diabetes, 
obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, metabolic syndrome. 
Priority Filing Date: September 02, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/121836 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques à usage humain 
pour le traitement ou la prévention des désordres métaboliques, 
nommément diabète, obésité, hyperlipidémie, insulinorésistance, 
syndrome métabolique. Date de priorité de production: 02 
septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/121836 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,513,376. 2011/02/01. 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

ONE LIFE
WARES: Printed material regarding virology education, namely 
booklets, brochures, newsletters, and pamphlets. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimés concernant la virologie, 
nommément livrets, brochures, bulletins d'information et 
dépliants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,513,377. 2011/02/01. 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

UNE VIE
WARES: Printed material regarding virology education, namely 
booklets, brochures, newsletters, and pamphlets. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimés concernant la virologie, 
nommément livrets, brochures, bulletins d'information et 
dépliants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,513,382. 2011/02/01. Schlumberger Water Services 
(Netherlands) B.V., Delftechpark 20, 2928 XH Delft, 
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

CTD-DIVER
WARES: Apparatus and instruments for measuring, storing, 
recording, processing and transmitting of data namely 
management system data logger for the monitoring of barometric 
pressure, groundwater level, temperature and conductivity in 
corrosive waters and for the monitoring of desalination, saltwater 
intrusion, brines, and wastewaters. Used in CANADA since 2005 
on wares. Priority Filing Date: December 21, 2010, Country: 
OHIM (EU), Application No: 9614892 in association with the 
same kind of wares. Used in NETHERLANDS on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on May 03, 2011 under No. 
009614892 on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments pour la mesure, le 
stockage, l'enregistrement, le traitement et la transmission de 
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données, nommément enregistreur de données (de système de 
gestion) pour surveiller la pression barométrique, le niveau des 
eaux souterraines, la température et la conductivité des eaux
corrosives ainsi que pour surveiller le dessalement, l'invasion 
d'eau salée, les saumures et les eaux usées. Employée au 
CANADA depuis 2005 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 21 décembre 2010, pays: OHMI (UE), 
demande no: 9614892 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 03 mai 
2011 sous le No. 009614892 en liaison avec les marchandises.

1,513,425. 2011/02/01. i-Star Entertainment LLC., a Delaware 
Limited Liability Company, Suite 200, 11 Middle Neck Road, 
Great Neck, New York 11021, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

FYRFLYZ
WARES: Toys, namely, hand-held string propelled spinning and 
flying toys sold alone and/or in combination with toy figurines; toy 
figurines. Priority Filing Date: December 14, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/197,172 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, nommément jouets rotatifs et volants 
propulsés manuellement à l'aide d'une corde, vendus seuls et/ou 
avec des figurines jouets; figurines jouets. Date de priorité de 
production: 14 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/197,172 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,513,490. 2011/02/01. Donald's Fine Foods, a BC General 
Partnership, 11528 Eburne Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6V 2G7

SAKURA FARMS
As provided by the applicant, the translation of the word Sakura 
is An ornamental cherry blossom tree and its blossoms..

WARES: Fresh and processed meat products for human 
consumption, namely: Fresh and processed pork products, 
namely pork tenderloin, pork loins, loin chops, loin cutlets, loin 
roasts, pork shoulders, shoulder picnic roasts, shoulder butt 
roasts, shoulder butt steaks, shoulder butt chops, shoulder 
capicola roasts, shoulder butt capicola chops, pork legs, leg 
roasts, leg cutlets, leg inside schnitzel, leg steaks, pork bellies, 
sliced side pork, pork side ribs, pork back ribs, pork neck bones, 
pork shoulder riblets, pork hocks, pork feet, pork jowls, pork tails, 
ground pork, cubed pork, pork sausage, pork kidney, pork heart, 
pork liver, pork uteri, pork spleen, pork bung, pork stomach, pork 
tongue, pork snout, pork skin, hams, back bacon, bacon, 
smoked picnic roasts, smoked hocks, pork sausage, pork 
sausage patty, pork wieners, pork smokies, pork luncheon 
meats, pork deli meats, pork chubs (being smoked pork meat 
formed into a tube shape), pork burgers, pork jerky; Fresh and 
processed beef and veal products, namely chuck rolls, back ribs, 

rib roasts, rib steaks, rib eye steaks, short loins, T-bone steaks, 
Porterhouse steaks, tenderloin steaks, tenderloin, top loin 
steaks, strip loin, top sirloin, brisket, flank steak, round steak, top 
ground roast, inside round roast, outside round roast, rump 
roast, ground beef, cubed beef, minute steaks, hind shank meat, 
heart, kidney, liver, tripe and omasum (beef stomach), roast 
beef, roast veal, beef jerky, veal jerky, corned beef, beef patties 
and beef burgers; Fresh and processed poultry products, namely 
whole birds, breasts, legs, wings, drummettes, wingettes, thighs, 
gizzards, tongue, feet, roast poultry, smoked poultry, chicken 
strips, chicken nuggets, cooked breasts, tenders, livers; Fresh 
and processed lamb products, namely carcass, mutton, rack of 
lamb, legs, lamb chops, lamb shank, lamb shoulders. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Sakura » est 
« An ornamental cherry blossom tree and its blossoms ».

MARCHANDISES: Produits à base de viande fraîche et 
transformée pour consommation humaine, nommément produits 
de porc frais et transformé, nommément filets de porc, longes de 
porc, côtelettes de longe, escalopes de longe, rôtis de longe, 
épaules de porc, rôtis d'épaule picnic, rôtis de soc, biftecks de 
soc, côtelettes de soc, rôtis d'épaule (capicollo), côtelettes de 
soc (capicollo), cuisses de porc, rôtis de cuisse, escalopes de 
cuisse, escalopes d'intérieur de cuisse, biftecks de cuisse, flancs 
de porc, demi-porc tranché, côtes levées de flanc, côtes levées 
de dos, os de cou de porc, côtes levées d'épaule, jarrets de 
porc, pattes de porc, bajoues de porc, queues de porc, porc 
haché, porc en cubes, saucisses de porc, rognons de porc, 
coeur de porc, foie de porc, utérus de porc, rate de porc, boyaux 
de porc, estomac de porc, langue de porc, groin de porc, peau 
de porc, jambons, bacon de dos, bacon, rôtis fumés picnic, 
jarrets fumés, saucisses de porc, galettes de saucisse de porc, 
saucisses fumées de porc, porc fumé, viandes froides de porc, 
charcuteries de porc, tubes-saucissons de porc (à savoir viande 
de porc fumée sous forme de tubes), hamburgers au porc, 
charqui de porc; produits de boeuf et de veau frais et 
transformés, nommément palettes roulées, côtes de dos, rôtis de 
côte, biftecks de côte, biftecks de faux-filet, longes courtes, 
biftecks d'aloyau, aloyaux, biftecks de filet, filets, biftecks de haut 
de longe, contre-filets, hauts de surlonge, pointes de poitrine, 
biftecks de flanc, biftecks de ronde, rôtis de haut de ronde, rôtis 
d'intérieur de ronde, rôtis d'extérieur de ronde, rôtis de croupe, 
boeuf haché, boeuf en cubes, biftecks minute, viande de jarrets, 
coeur, reins, foie, tripes et omasum (estomac de boeuf), rôti de 
boeuf, rôti de veau, charqui de boeuf, charqui de veau, boeuf 
salé, galettes de boeuf et hamburgers au boeuf; frais produits de 
volaille frais et transformés, nommément volailles entières, 
poitrines, pattes, ailes, pilons, ailerons, cuisses, gésiers, langue, 
pieds, volaille rôtie, volaille fumée, lanières de poulet, pépites de 
poulet, poitrines cuites, filets, foies; produits d'agneau frais et 
transformés, nommément carcasses, mouton, carrés d'agneau, 
pattes, côtelettes d'agneau, jarret d'agneau, épaules d'agneau. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,513,619. 2011/02/02. Golf Galaxy, LLC, 345 Court Street, 
Coraopolis, Pennsylvania, 15108, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ALL GOLF, ALL THE TIME
SERVICES: Retail store services in the field of golf equipment 
and golf apparel. Priority Filing Date: August 30, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/118,454 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 03, 2011 under No. 
3,954,448 on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail 
d'équipement de golf et de vêtements de golf. Date de priorité de 
production: 30 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/118,454 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 mai 2011 sous le No. 3,954,448 en liaison 
avec les services.

1,513,649. 2011/02/02. Kronoplus Technical AG, Rütihofstrasse 
1, 9052 Niederteufen, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
'HDD' and 'by Kronoflooring' are black. The words 'HIGH 
DEFINITION DESIGN' appear centre in the middle of the two 
D's, which are also black with the exception of the first letters of 
each word - 'H', 'D', and 'D' are red, al l  against a white 
background.

WARES: Insulation in the form of floor coverings; floors (not of 
metal) namely wood, parquet, laminate floors; laminated boards 
for floors; high-pressure wood laminate (for floor coating); 
parquet flooring and parquet tiles, floorboards, flooring boards; 
parquet floor boards; parquet floors; laminated floors; floor 
coverings of wood, cork and wood-based materials; flooring of 
wood, cork, rubber, wooden and non-wooden fibreboard, plastic 
or substitutes therefor; carpets, mats. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres HDD et les mots BY 
KRONOFLOORING sont noirs. Les mots HIGH DEFINITION 
DESIGN traversant le centre des deux lettres D sont noirs sur 
fond blanc, sauf les premières lettres de chaque mot (H, D et D), 
qui sont rouges.

MARCHANDISES: Isolant, à savoir revêtements de sol; 
planchers (autres qu'en métal), nommément planchers en bois, 
parquets, planchers lamellés; lamelles de plancher; bois stratifié 
à haute pression (pour revêtement de sol); parquet et carreaux 
de parquet, lames de plancher; lames de parquet; parquets; 
planchers laminés; revêtements de sol en bois, en liège et en 
matériaux à base de bois; revêtements de sol en bois, en liège, 
en caoutchouc, en panneaux de fibres de bois ou d'autres fibres, 
en plastique ou en matériaux de substitution connexes; tapis. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,513,653. 2011/02/02. 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

PURESEAL
WARES: Protective helmets for riding recreational vehicles and 
component parts thereof. Used in CANADA since at least as 
early as June 2006 on wares. Priority Filing Date: February 02, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
85232098 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 23, 2011 under No. 
4,015,975 on wares.

MARCHANDISES: Casques pour utilisateurs de véhicules de 
plaisance et composants connexes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2006 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 02 février 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85232098 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 
août 2011 sous le No. 4,015,975 en liaison avec les 
marchandises.

1,513,755. 2011/02/03. Rocky Mountain ATV, Inc., 1551 West 
American Way, Payson, Utah, 84651, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

LEXX
WARES: Exhaust systems for all-terrain vehicle and motorcycle 
engines, namely, head pipes, silencers and mufflers. Used in 
CANADA since at least as early as December 17, 2005 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
09, 2007 under No. 3,309,007 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d'échappement pour moteurs de 
véhicule tout-terrain et de moto, nommément tuyaux d'amenée, 
plaques isolantes et silencieux. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 17 décembre 2005 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 octobre 2007 sous le No. 
3,309,007 en liaison avec les marchandises.

1,513,759. 2011/02/03. Annik Lucier, 212, 34th Avenue, Lachine, 
QUEBEC H8T 1Z3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MORENCY, S.E.N.C.R.L., 500, PLACE 
D'ARMES, BUREAU 2420, Montréal, QUEBEC, H2Y2W2

I LOVE YOU AS  YOU ARE
WARES: Jewelry set with rough diamonds. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux sertis de diamants bruts. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,513,829. 2011/02/03. GRAMMER AG, Georg-Grammer-
Strasse 2, 92224 Amberg, GERMANY 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

Avento
WARES: (1) Seats for airplanes, automobiles, offroad vehicles, 
tractors, construction machinery, forklifts, trucks, buses and 
trains. (2) Seats for boats. Priority Filing Date: August 20, 2010, 
Country: OHIM (EU), Application No: 009325143 in association 
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares (2). 
Registered in or for OHIM (EU) on January 05, 2011 under No. 
009325143 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Sièges pour avions, automobiles, 
véhicules hors route, tracteurs, machines de construction, 
chariots élévateurs à fourche, camions, autobus et trains. (2) 
Sièges pour bateaux. Date de priorité de production: 20 août 
2010, pays: OHMI (UE), demande no: 009325143 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 05 janvier 2011 sous le No. 
009325143 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,513,954. 2011/02/04. Dunlop Slazenger Group Limited, Unit A, 
Brook Park East, Shirebrook, NG20 8RY, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: (1) Tennis racquets. (2) Protective supports for 
shoulders and elbows, shuttlecocks for badminton, pucks for ice 
hockey; gloves for softball, baseball, cricket, golf, boxing, ice 
hockey; strings for tennis, squash and badminton racquets; nets 
for the games of tennis, table tennis, paddle tennis, badminton, 
volleyball, basketball, and goals for soccer, ice hockey and 
hockey; grips for tennis racquets, squash racquets, badminton 

racquets, racquetball racquets, paddle tennis racquets, golf 
clubs, cricket bats, softball bats, baseball bats, hockey sticks; 
balls for the games of tennis, squash, paddle tennis, table tennis, 
soccer, football, softball, handball, cricket, golf, volleyball and 
hockey; squash racquets, badminton racquets, racquetball 
racquets, paddle tennis racquets, golf clubs, cricket bats, softball 
bats, baseball bats, hockey sticks. Used in CANADA since at 
least as early as December 22, 2010 on wares (1). Priority
Filing Date: August 06, 2010, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2555127 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Raquettes de tennis. (2) Équipement de 
protection pour épaules et coudes, volants de badminton, 
rondelles de hockey sur glace; gants de softball, de baseball, de 
cricket, de golf, de boxe et de hockey sur glace; cordes pour 
raquettes de tennis, de squash et de badminton; filets de tennis, 
de tennis de table, de paddle-tennis, de badminton, de volleyball, 
de basketball et de buts de soccer, de hockey sur glace et de 
hockey; poignées de raquettes de tennis, raquettes de squash, 
raquettes de badminton, raquettes de racquetball, raquettes de 
paddle-tennis, bâtons de golf, bâtons de cricket, bâtons de 
softball, bâtons de baseball, bâtons de hockey; balles et ballons 
de tennis, de squash, de paddle-tennis, de tennis de table, de 
soccer, de football, de softball, de handball, de cricket, de golf, 
de volleyball et de hockey; raquettes de squash, raquettes de 
badminton, raquettes de racquetball, raquettes de paddle-tennis, 
bâtons de golf, bâtons de cricket, bâtons de softball, bâtons de 
baseball, bâtons de hockey. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 22 décembre 2010 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 06 août 2010, 
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2555127 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,513,967. 2011/02/04. Dunlop Slazenger Group Limited, Unit A, 
Brook Park East, Shirebrook, NG20 8RY, 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

AERODRY
WARES: Sportswear; footwear, namely, sports shoes, trainers, 
boots, walking boots, football boots, shoes, cycling shoes; 
waterproof and weatherproof clothing for sports; thermal clothing 
for sports; lightweight clothing for sports; sports clothing; 
salopettes; gloves for sports; gaiters; clothing, sports footwear 
and sports headgear for sports purposes, including tennis, 
squash, table tennis, paddle tennis, racquetball, softball, golf, 
badminton, volleyball, basketball, cricket, hockey, football, rugby 
and baseball [other than for protection against accident or injury]; 
wet suits; sports headgear (other than helmets), namely hats, 
caps, visors, headbands; sportswear, sports uniforms; sports 
clothing for equestrian use [other than for protective purposes]; 
fishing smocks; fishing jackets, boots and vests; parts and 
fittings for all the aforesaid goods, all for use in sports. Priority
Filing Date: August 06, 2010, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2555128 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements de sport; articles chaussants, 
nommément chaussures de sport, chaussures tout-aller, bottes, 
bottes de marche, chaussures de football, chaussures, 
chaussures de cyclisme; vêtements imperméables et à l'épreuve 
des intempéries pour les sports; vêtements isothermes pour les 
sports; vêtements légers pour les sports; vêtements sport; 
salopettes; gants de sport; guêtres; vêtements, articles 
chaussants de sports et couvre-chefs pour les sports, y compris 
tennis, squash, tennis de table, paddle-tennis, racquetball, 
softball, golf, badminton, volleyball, basketball, cricket, hockey, 
football, rugby et baseball (non conçus pour la protection contre 
les accidents ou les blessures); combinaisons isothermes; 
couvre-chefs de sport (autres que les casques), nommément 
chapeaux, casquettes, visières, bandeaux; vêtements de sport, 
tenues de sport; vêtements de sport pour l'équitation autres que 
pour la protection; chemises de pêche; vestes, bottes et gilets de 
pêche; pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées, tous pour utilisation dans les sports. Date de 
priorité de production: 06 août 2010, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2555128 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,514,048. 2011/02/07. ASSOCIATION DE LA 
CONSTRUCTION DU QUÉBEC, 9200, boul. Métropolitain Est, 
Anjou, QUÉBEC H1K 4L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIERRE 
MERCILLE, 315, RUE DU SAINT-SACREMENT, 3IEME 
ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y1Y1

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre M est gris/noir (*Pantone 426c). La lettre 
C est orange (*Pantone 137c). *Pantone est une marque de 
commerce déposée.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées nommément : 
lettres et bulletins d'information; circulaires d'information et 
manuels utilisés avec les occasions d'appel d'offres en phase 
soumission et en phase construction et les informations relatives 
aux appels d'offres; bulletins d'information ayant trait à la 
construction ou à la rénovation de bâtiments résidentiels, 
institutionnels, commerciaux et industriels. (2) Publications 
électroniques nommément : lettres et bulletins d'information; 
circulaires d'information et manuels utilisés avec les occasions 
d'appel d'offres en phase soumission et en phase construction et 
les informations relatives aux appels d'offres; bulletins 
d'information ayant trait à la construction ou à la rénovation de 
bâtiments résidentiels, institutionnels, commerciaux et 
industriels. (3) Cédéroms, nommément cédéroms contenant de 

l'information relative à des plans, des devis, des dessins 
d'architecture ou d'ingénierie, à des plans cadastraux et à tout
autre document de soumission et de construction se rapportant à 
des immeubles ou à des complexes industriels, commerciaux, 
institutionnels ou résidentiels en phase soumission, en phase 
construction ou existants. (4) Disques optiques numériques, 
nommément disques optiques numériques contenant de 
l'information relative à des plans, des devis, des dessins 
d'architecture ou d'ingénierie, à des plans cadastraux et à tout 
autre document de soumission et de construction se rapportant à 
des immeubles ou à des complexes industriels, commerciaux, 
institutionnels ou résidentiels en phase soumission, en phase 
construction ou existants. SERVICES: (1) Service d'interfaçage 
de réseaux intranets divers par le biais de liens informatiques 
communiquant à travers le réseau Internet et permettant à 
plusieurs participants de coordonner de façon sécurisée des 
tâches distinctes ayant trait à la construction, à l'architecture, à 
l'ingénierie et aux opérations cadastrales se rapportant à un 
projet de construction ou de développement immobilier 
déterminé. (2) Services d'archivage, de consultation et de 
certification pour le compte de tiers et service de dépôt et 
d'échange en ligne, par le biais du réseau Internet, de plans, de 
devis, de dessins et de tout autre document de soumission et de 
construction, accessibles aux entrepreneurs et aux 
professionnels oeuvrant dans les domaines de la construction, 
de l'architecture, de l'ingénierie et des opérations cadastrales. 
(3) Services d'archivage pour le compte de tiers et service de 
consultation par le biais du réseau Internet de plans, de devis, 
de dessins d'architecture, d'ingénierie, de plans cadastraux et de 
tout autre document de soumission et de construction se 
rapportant à des immeubles ou à des complexes industriels, 
commerciaux, institutionnels ou résidentiels existants. (4) 
Fourniture d'accès à de l'information relative à des appels 
d'offres en phase soumission et en phase construction ou ayant 
trait à des projets de construction ou de rénovation de bâtiments 
résidentiels, institutionnels, commerciaux et industriels. (5) 
Services de télécommunications et services de communications 
électroniques interactives transmettant, par l'entremise d'un site 
Web, de l'information et des données ayant trait à la 
construction, à l'architecture, à l'ingénierie et aux opérations 
cadastrales se rapportant à un projet de construction ou de 
développement immobilier déterminé. (6) Services de 
télécommunications et services de communications 
électroniques interactives transmettant, par l'entremise d'un site 
Web, de l'information et des données relatives à des plans, des 
devis, des dessins d'architecture, d'ingénierie et à tout autre 
document de soumission et de construction ou à des plans 
cadastraux se rapportant à des immeubles ou à des complexes 
industriels, commerciaux, institutionnels ou résidentiels en phase 
soumission, en phase construction ou existants. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter M is 
grey/black (Pantone* 426c). The letter C is orange (Pantone* 
137c). *Pantone is a registered trade-mark.

WARES: (1) Print publications namely: letters and newsletters; 
informative flyers and manuals used with invitation to tender 
opportunities in the submission phase and in the construction 
phase and information related to invitations to tender; 
newsletters relating to the construction or renovation of 
residential, institutional, commercial and industrial buildings. (2) 
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Electronic publications namely: letters and newsletters; 
informative flyers and manuals used with invitation to tender 
opportunities in the submission phase and in the construction 
phase and information related to invitations to tender; 
newsletters relating to the construction or renovation of 
residential, institutional, commercial and industrial buildings. (3) 
CD-ROMs, namely CD-ROMs containing information related to 
plans, quotes, architectural or engineering drawings, cadastral 
maps and all other submission and construction documents
related to institutional, commercial, institutional, or residential 
buildings or industrial complexes, in the submission phase, the 
construction phase, or pre-existing. (4) digital optical discs, 
namely digital optical discs containing information related to 
plans, quotes, architectural or engineering drawings, cadastral 
maps and all other submission and construction documents 
related to institutional, commercial, institutional, or residential 
buildings or industrial complexes, in the submission phase, the
construction phase, or pre-existing. SERVICES: (1) Intranet 
network interfacing services by means of computer links 
communicating over Internet networks and enabling multiple 
participants to securely coordinate specific tasks relating to the 
construction, architecture, engineering and operation of cadastral 
operations related to a specific real estate construction or 
development project. (2) Archiving, consultation, and certification 
services for the benefit of others and online deposit and 
exchange services, through the Internet, of plans, quotes, 
drawings and all other submission and construction documents, 
accessible to entrepreneurs and professionals working in in the 
fields of construction, architecture, engineering and cadastral 
operations. (3) Archiving services for the benefit of others and 
consultation services using the Internet network, of architectural 
plans, quotes, architectural, engineering drawings, cadastral 
maps and all other submission and construction documents 
related to existing commercial, institutional or residential 
buildings or industrial complexes. (4) Provision of access to 
information related to invitation to tender opportunities in the 
submission phase and construction phase or relating to 
construction or renovation projects for residential, institutional, 
commercial and industrial buildings. (5) Interactive 
telecommunications and electronic communications services 
transmitting by way of website, information and data relating to 
construction, architecture, engineering and to cadastral 
operations related to a specific real estate construction or 
development project. . (6) Interactive telecommunications 
services and electronic communications services transmitting by 
way of website, information and data related to plans, quotes, 
architectural, engineering drawings, and all other submission and 
construction documents or related to cadastral maps related to 
commercial, institutional, or residential buildings or industrial 
complexes in the submission phase, the construction phase, or 
pre-existing. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,514,063. 2011/02/07. Pierre bélanger, 830 Des Bernaches, 
Mont St Hilaire, QUÉBEC J3H 6K9

Bello Masi
MARCHANDISES: Bijoux acier, bagues, bracelets, boucles 
d'oreilles, colliers. SERVICES: Vente en gros soit de bagues, de 
boucles d'oreilles, de bracelets et de colliers auprès de bijoutiers 

et sur Internet. Employée au CANADA depuis 01 février 2011 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Steel jewellery, rings, bracelets, earrings, necklaces. 
SERVICES: Wholesale namely of rings, earrings, bracelets, and 
necklaces to jewellers and on the Internet. Used in CANADA 
since February 01, 2011 on wares and on services.

1,514,215. 2011/02/07. Mirixa Corporation, 11600 Sunrise Valley 
Drive, Suite 100, Reston, VA  20191, 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

MIRIXA
SERVICES: Development of patient education programs 
regarding particular medications and health conditions that are 
implemented through pharmacists and pharmacy clinicians; 
application service provider (ASP) featuring software for use by 
pharmacists and pharmacy clinicians in providing health care 
services, specifically, medication management programs, patient 
education programs, recruitment of patients for clinical trials, and 
management of clinical data pertaining to such health care 
services; health care services, namely, the development of 
medication management programs that are implemented through 
pharmacists and pharmacy clinicians. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 14, 2008 under No. 
3,514,798 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conception de programmes d'information pour les 
patients portant sur divers médicaments et problèmes de santé, 
mis en oeuvre par des pharmaciens et le personnel clinicien des 
pharmacies; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des 
logiciels pour utilisation par des pharmaciens et le personnel 
clinicien des pharmacies dans l'offre de services de santé, 
notamment programmes de gestion des médicaments, 
programmes d'information, recrutement de patients pour des 
essais cliniques et gestion de données cliniques liées à ces 
services de soins de santé; services de soins de santé, 
nommément élaboration de programmes de gestion des 
médicaments qui sont mis en oeuvre par des pharmaciens et le
personnel clinicien des pharmacies. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 octobre 2008 sous le No. 
3,514,798 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,514,216. 2011/02/07. Mirixa Corporation, 11600 Sunrise Valley 
Drive, Suite 100, Reston, VA  20191, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

THE POWER OF PHARMACY
SERVICES: Development of patient education programs 
regarding particular medications and health conditions that are 
implemented through pharmacists and pharmacy clinicians; 
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application service provider (ASP) featuring software for use by 
pharmacists and pharmacy clinicians in providing health care 
services, specifically, medication management programs, patient 
education programs, recruitment of patients for clinical trials, and 
management of clinical data pertaining to such health care 
services; health care services, namely the development of 
medication management programs that are implemented through 
pharmacists and pharmacy clinicians. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 28, 2008 under No. 
3,523,181 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conception de programmes d'information pour les 
patients portant sur divers médicaments et problèmes de santé, 
mis en oeuvre par des pharmaciens et le personnel clinicien des 
pharmacies; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des 
logiciels pour utilisation par des pharmaciens et le personnel 
clinicien des pharmacies dans l'offre de services de santé, 
notamment programmes de gestion des médicaments, 
programmes d'information, recrutement de patients pour des 
essais cliniques et gestion de données cliniques liées à ces 
services de soins de santé; services de soins de santé, 
nommément élaboration de programmes de gestion des 
médicaments qui sont mis en oeuvre par des pharmaciens et le 
personnel clinicien des pharmacies. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 octobre 2008 sous le No. 
3,523,181 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,514,222. 2011/02/07. General Electric Company, 1 River 
Road, Schenectady NY 12345, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

GE
WARES: (1) Computer software for controlling and managing 
patient medical information. (2) Computer hardware and 
software, for use with medical patient monitoring equipment, for 
receiving, processing, transmitting and displaying data. (3) 
Electronic signaling mechanism, namely, a train control system 
used in the railway industry for detecting and controlling trains, 
ground faults, broken rails, power failures, track switches and 
lights. (4) Avionic sensor systems, namely, navigation systems; 
computer software for accessing information directories that may 
be downloaded from the global computer network. (5) Electrical 
control panels and electrical controllers for heating and energy 
management; electrical apparatus, namely, charging stations for 
charging electric vehicles; electrical power distribution units. 
Used in CANADA since at least as early as October 2007 on 
wares (1); December 2008 on wares (2); August 2010 on wares 
(3); November 2010 on wares (4). Priority Filing Date: August 
09, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/103,320 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares (5).

MARCHANDISES: (1) Logiciel de contrôle et de gestion des 
dossiers médicaux de patients. (2) Matériel informatique et 
logiciels pour l'équipement de surveillance des patients, pour la 
réception, le traitement, la transmission et l'affichage de 

données. (3) Mécanisme de signalisation électronique, 
nommément système de contrôle ferroviaire destiné à l'industrie 
ferroviaire pour la détection et le contrôle des trains, des défauts 
de mise à la terre, des ruptures de rail, des pannes de courant, 
des aiguillages et des feux. (4) Systèmes de capteurs pour 
l'avionique, nommément systèmes de navigation; logiciel 
permettant d'accéder à des répertoires d'information 
téléchargeables d'un réseau informatique mondial. (5) Panneaux 
électriques et régulateurs électriques pour la gestion du 
chauffage et de l'énergie; appareils électriques, nommément 
postes de recharge des véhicules électriques; systèmes de 
distribution d'électricité. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2007 en liaison avec les marchandises (1); 
décembre 2008 en liaison avec les marchandises (2); août 2010 
en liaison avec les marchandises (3); novembre 2010 en liaison 
avec les marchandises (4). Date de priorité de production: 09 
août 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/103,320 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(5).

1,514,357. 2011/02/08. 911979 Alberta Ltd., 2305 - 29 Street 
N.E., Calgary, Alberta, ALBERTA T1Y 0A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

BATH RETREAT
WARES: Cosmetic bath products, namely bathing foams, back 
brushes, bath poufs, sponges, pumice stones, foot files, eye 
masks, nail brushes, shower caps, toy rubber ducks, gel masks, 
bath salt, body wash, body mist, liquid soap, body butter, body 
lotion, and combination sets consisting of one or more of such 
cosmetic bath products namely bathing foams, back brushes, 
bath poufs, sponges, pumice stones, foot files, eye masks, nail 
brushes, shower caps, toy rubber ducks, gel masks, bath salt, 
body wash, body mist, liquid soap, body butter, body lotion. 
Used in CANADA since at least as early as August 29, 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques pour le bain, 
nommément bains moussants, brosses pour le dos, éponges de 
bain, éponges, pierres ponces, limes pour les pieds, masques 
pour les yeux, brosses à ongles, bonnets de douche, canards 
jouets en caoutchouc, masques en gel, sels de bain, savon 
liquide pour le corps, produit pour le corps en brumisateur, savon 
liquide, beurre pour le corps, lotion pour le corps et ensembles 
assortis comprenant un ou plusieurs produits pour le bain, 
nommément bains moussants, brosses pour le dos, éponges de 
bain, éponges, pierres ponces, limes pour les pieds, masques 
pour les yeux, brosses à ongles, bonnets de douche, canards 
jouets en caoutchouc, masques en gel, sels de bain, savon 
liquide pour le corps, produit pour le corps en brumisateur, savon 
liquide, beurre pour le corps, lotion pour le corps. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 août 2010 en 
liaison avec les marchandises.
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1,514,598. 2011/02/09. Worldwide Trade Partners (New York) 
LLC, Sudite 807, One North Broadway, White Plains, NY 10601, 
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

WTP ADVISORS
SERVICES: Accountancy services; accounting services; 
business advisory and consulting services in the field of 
accounting and related information services; business advisory 
services, namely, search for and selection of the best potential 
suppliers for others; business management consultancy 
services; business organization and management consulting 
services; computerized accounting services; tax advisory 
services. Priority Filing Date: October 29, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/165,139 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de comptabilité; services de comptabilité; 
services de conseil aux entreprises dans le domaine de la 
comptabilité et services d'information connexes; services de 
conseil aux entreprises, nommément recherche et sélection des 
meilleurs fournisseurs pour des tiers; services de conseil en 
gestion d'entreprise; services de conseil en organisation et en 
gestion d'entreprise; services de comptabilité informatisée; 
services de conseil en matière d'impôts. Date de priorité de 
production: 29 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/165,139 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,514,600. 2011/02/09. Herff Jones, Inc., 4501 W. 62nd Street, 
P.O. Box 68501, Indianapolis, IN 46268, 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

STRATALOGICA
WARES: Educational publications, namely, educational learning 
cards, flash cards, activity cards, workbooks, handbooks, 
textbooks, activity books, handouts, teacher guides, manuals, 
posters, atlases, maps, and educational booklets in the fields of 
social sciences, geography, history, economics, civics, culture, 
political science, natural sciences, physical science, life science, 
earth science, mathematics, and technology education, 
engineering, and combinations thereof. SERVICES: (1) 
Education services, namely, providing an interactive website for 
users to access and communicate about curricula, teacher's 
guides, student activity plans, maps, globes, and atlases in the 
fields of geography, history, and social studies. (2) Application 
service provider (ASP) featuring software for displaying, 
searching, collecting, organizing, managing, personalizing, 
modifying, sharing and transmitting information, data, text, audio, 
video, photos, geo-temporal data, and interactive maps for
educational purposes. Used in CANADA since at least as early 

as September 15, 2009 on services. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 13, 2010 under No. 3,776,233 
on services (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications éducatives, nommément cartes 
d'apprentissage, cartes éclair, cartes d'activités, cahiers, 
manuels, manuels scolaires, livres d'activités, documentation, 
guides de l'enseignant, manuels, affiches, atlas, cartes et livrets 
éducatifs dans les domaines des sciences sociales, de la 
géographie, de l'histoire, de l'économie, de l'éducation civique, 
de la culture, des sciences politiques, des sciences naturelles, 
des sciences physiques, des sciences biologiques, des 
géosciences, des mathématiques et de l'enseignement des 
technologies, du génie et de combinaisons de ces matières. 
SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément offre d'un site 
Web interactif que les utilisateurs peuvent consulter et qui 
permet d'échanger sur les programmes d'études, les guides de 
l'enseignant, les projets d'activités pour les élèves, les cartes, les 
globes et les atlas dans les domaines de la géographie, de 
l'histoire et des sciences humaines. . (2) Fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour l'affichage, la 
recherche, la collecte, l'organisation, la gestion, la 
personnalisation, la modification, l'échange et la transmission 
d'information, de données, de texte, de contenu audio, de 
contenu vidéo, de photos, de données géotemporelles et de 
cartes interactives à des fins éducatives. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 septembre 2009 en liaison 
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 13 avril 2010 sous le No. 3,776,233 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,514,662. 2011/02/10. Ferrara Pan Candy Co., Inc., 7301 West 
Harrison Street, Forest Park, Illinois 60130, 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

DRYSCREAM BITS
WARES: Dried ice cream; dried ice cream with inclusions. 
Priority Filing Date: February 01, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85231004 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Crème glacée déshydratée; crème glacée 
déshydratée additionnée de divers ingrédients. Date de priorité 
de production: 01 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85231004 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,514,663. 2011/02/10. Ferrara Pan Candy Co., Inc., 7301 West 
Harrison Street, Forest Park, Illinois 60130, 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

DRYSCREAM
WARES: Dried ice cream; dried ice cream with inclusions. 
Priority Filing Date: February 01, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85230919 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Crème glacée déshydratée; crème glacée 
déshydratée additionnée de divers ingrédients. Date de priorité 
de production: 01 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85230919 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,514,692. 2011/02/10. Landert Motoren AG, Unterweg 14, 8180 
Bulach, SWITZERLAND 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

TORMAX
WARES: Control and sensors for drive and door components 
and their parts for the opening and closing of doors and gates. 
Used in CANADA since at least as early as November 23, 2005 
on wares.

MARCHANDISES: Commandes et capteurs pour portes et 
mécanismes d'entraînement, ainsi que leurs pièces et 
composants, pour l'ouverture et la fermeture de portes et de 
barrières. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 23 novembre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,514,949. 2011/02/11. BW GLOBAL STRUCTURES INC., 
26950 - 16TH AVENUE, ALDERGROVE, BRITISH COLUMBIA 
V4W 2S3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SANDRA WRIGHT, (INFUSE WORKS INC.), #5 -
4388 MONCTON STREET, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, 
V7E6R9

AKEEDA
WARES: Prefabricated buildings consisting primarily of metal 
frames and tarpaulin covers and structural parts therefor; 
Prefabricated buildings consisting of metal frames, wood and 
structural parts therefor. SERVICES: Consulting services in the 
field of shelters and prefabricated buildings; Manufacturing of 
shelters and prefabricated buildings. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Bâtiments préfabriqués constitués 
principalement de cadres en métal, de bâches et de composants 
connexes; bâtiments préfabriqués composés de cadres en 

métal, de bois et de composants connexes. SERVICES:
Services de conseil dans les domaines des abris et des 
bâtiments préfabriqués; fabrication d'abris et de bâtiments 
préfabriqués. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,515,073. 2011/02/14. salesforce.com, inc., The Landmark @ 
One Market Street, Suite 300, San Francisco, California  94105, 
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

SALESFORCE DATACLOUD
SERVICES: Business management services, namely, providing 
information, data asset and identity management services; 
compilation and management of computerized databases and 
consulting services related thereto; providing use of on-line, non-
downloadable software for use in information, data asset and 
identity management services, including software enabling data 
synchronization, communications and collaborations relating to 
business, product, industry, and personal contact information; 
providing use of on-line, non-downloadable software for the 
creation, access, operation, maintenance and management of 
computerized databases. Priority Filing Date: September 08, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/125,092 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion d'entreprise, nommément offre 
de services de gestion d'information, de données et d'identité; 
compilation et gestion de bases de données et services de 
conseil connexes; offre d'utilisation de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour services de gestion d'information, de 
données et d'identité, y compris un logiciel de synchronisation de 
données, de communication et de collaboration ayant trait aux 
affaires, aux produits, à l'industrie et aux renseignements 
personnels; offre d'utilisation de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour créer, consulter, exploiter, maintenir et 
gérer des bases de données. Date de priorité de production: 08 
septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/125,092 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,515,109. 2011/02/14. LAWMAN HOLDINGS LIMITED, PO Box 
957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, 
VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PETROL INDUSTRIES
WARES: Business clothing; dress clothing; casual clothing; 
athletic clothing; outdoor winter clothing; sports clothing; baby 
clothing; infant clothing; children's clothing; accessories, namely 
belts, wallets, purses, jewellery, beach bags, cosmetic bags, 
hand bags, overnight bags, school bags, shoe bags, sports 
bags, travel bags; headwear, namely bandanas, caps, visors and 
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hats; footwear, namely sandals, slippers, boots, shoes and 
athletic footwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de travail; vêtements habillés; 
vêtements tout-aller; vêtements de sport; vêtements d'hiver; 
vêtements de sport; vêtements pour bébés; vêtements pour 
nourrissons; vêtements pour enfants; accessoires, nommément 
ceintures, portefeuilles, porte-monnaie, bijoux, sacs de plage, 
sacs à cosmétiques, sacs à main, sacs court-séjour, sacs 
d'école, sacs à chaussures, sacs de sport, sacs de voyage; 
couvre-chefs, nommément bandanas, casquettes, visières et 
chapeaux; articles chaussants, nommément sandales, 
pantoufles, bottes, chaussures et articles chaussants 
d'entraînement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,515,130. 2011/02/14. 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

SUDS & KISSES
WARES: Bar soap, namely hand soap, fragrance sachets, 
fragrance sheets for use in the dryer, laundry soap, scented 
fabric refresher spray, air freshener spray. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pains de savon, nommément savon à mains, 
sachets parfumés, feuillets parfumés pour la sécheuse, savon à 
lessive, produits parfumés en vaporisateur pour rafraîchir les 
tissus, assainisseur d'air en vaporisateur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,515,271. 2011/02/15. ATMOS AUSTRALIA PTY LTD (doing 
business as ATMOS GLOBAL), 52 Stanley Road, Vermont 
South, Victoria, 3133, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALIREZA RAFIEE, 
175 Bloor St. East, Suite 1100, South Tower, Toronto, 
ONTARIO, M4W3R8

SERVICES: Environmental sustainability and consultancy 
services being consultancy regarding minimising the impact of 
dust from the mining, manufacturing and energy industries on 
local environment (offsite) and site personnel (onsite); research 
in the field of environment protection being research and 
development of unique, proprietary and advanced 3D dust 
dispersion modelling and forecasting systems relating to the 
mining, manufacturing and energy industries. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil en matière de durabilité de 
l'environnement, à savoir services de conseil concernant la 

réduction des répercussions de la poussière provenant des 
industries de l'exploitation minière, de la fabrication et de 
l'énergie sur le milieu local (à l'extérieur du site) et sur les 
travailleurs (sur place); recherche dans le domaine de la 
protection de l'environnement, en l'occurrence recherche-
développement de systèmes uniques, exclusifs et avancés de
modélisation et de prévision 3D concernant la dispersion de la 
poussière dans les industries de l'exploitation minière, de la 
fabrication et de l'énergie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,515,307. 2011/02/15. Réflex Paysage Inc., 2568, rang St-Paul, 
Chicoutimi, QUÉBEC G7K 1G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: IANA ALEXOVA, 
(CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL 
HILL, BUREAU 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

RÉFLEX
SERVICES: Services d'aménagement paysager. Service de 
décoration intérieure, de rénovation résidentielle, de plâtrage, de 
peinture résidentielle, de pose de boiseries et de revêtements de 
plancher, d'ébénisterie, de menuiserie, de plomberie, 
d’installation de systèmes électriques résidentiels, d’installation 
électrique d’appareils d’éclairage, d’installation électrique 
d’appareils de chauffage, d’installation électrique de climatiseurs 
et de pose de portes et fenêtres. Services résidentiels 
d'excavation, de drainage de terrains et de fondations, 
d'installation et de réparation de canalisations d'eau et d'égouts, 
de visionnement de canalisations par caméra, de réparation de 
solage et de pose de membranes d'étanchéité et de nivellement 
de terrains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Landscape design services. Services including 
interior decoration, residential renovation, plastering, residential 
painting, trimming and flooring installation, cabinetwork, 
carpentry, plumbing, installation of residential electrical systems, 
electrical installation of lighting apparatus, electrical installation 
of heating apparatus, electrical installation of air conditioners and 
door and window installation. Services including residential 
excavation, ground and foundation drainage, installation and 
repair of water lines and sewers, monitoring of water lines by 
camera, structural foundation repair, waterproof membrane 
installation and ground levelling. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,515,371. 2011/02/15. COLLEGE AND ASSOCIATION OF 
REGISTERED NURSES OF ALBERTA, 11620 168 ST., 
EDMONTON, ALBERTA T5M 4A6

EXPERT CARING MAKES A 
DIFFERENCE

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, newsletters, pamphlets, brochures, posters, signs, 
calendars, folders, bookmarks, stickers and decals, letterhead, 
notepads, memo pads, business cards. (2) Promotional items, 
namely pens. (3) Promotional items namely, pen sets, mugs, 
travel mugs, lanyards, badge holders, fridge magnets, bumper 
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stickers, mouse pads, key chains, banners, coasters, party 
balloons, hand sanitizers, calculators, rulers, tote bags, water 
bottles, USB flash drives, hats, t-shirts, sweatshirts, jackets and 
vests. (4) Pre-recorded optical discs featuring instructional and 
educational videos in the fields of health care and nursing; 
Instructional and educational videos in the fields of health care 
and nursing, downloadable via the Internet. (5) Multi-media 
products, namely, electronic magazines. SERVICES: (1) Nursing 
practice support and legislated regulatory functions, namely, 
operation of continuing competence program, conduct 
processes, and registration services. (2) Member association 
services, namely, educational conferences, video conferences, 
workshops, seminars and classes in the field of nursing. (3) 
Operation of a website providing information for the public on 
registered nurses and nurse practitioners and health public 
policy issues. (4) Providing public access to journal-style 
weblogs; Providing access to web-based seminars in the field of 
nursing. (5) Disseminating information in the field of nursing via 
social media websites. Used in CANADA since February 01, 
2010 on wares (2), (4) and on services (1), (2), (3). Proposed
Use in CANADA on wares (1), (3), (5) and on services (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, bulletins d'information, prospectus, 
brochures, affiches, enseignes, calendriers, chemises de 
classement, signets, autocollants et décalcomanies, papier à en-
tête, blocs-notes, cartes professionnelles. . (2) Articles 
promotionnels, nommément stylos. (3) Articles promotionnels, 
nommément ensembles de stylos, grandes tasses, grandes 
tasses de voyage, cordons, porte-insignes, aimants pour 
réfrigérateur, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, 
chaînes porte-clés, banderoles, sous-verres, ballons de fête, 
désinfectants pour les mains, calculatrices, règles, fourre-tout, 
gourdes, clés USB à mémoire flash, chapeaux, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, vestes et gilets. (4) Disques optiques 
préenregistrés contenant des vidéos didactiques et éducatives 
dans les domaines des soins de santé et des soins infirmiers; 
vidéos didactiques et éducatives dans les domaines des soins 
de santé et des soins infirmiers, téléchargeables d'Internet. (5) 
Produits multimédias, nommément magazines électroniques. 
SERVICES: (1) Soutien en soins infirmiers et services liés au 
pouvoir de réglementation connexe, nommément programme de 
formation continue ainsi que services liés au code de conduite et 
d'inscription. (2) Services d'association, nommément 
conférences de sensibilisation, visioconférences, ateliers, 
conférences et cours dans le domaine des soins infirmiers. (3) 
Exploitation d'un site Web d'information pour le public sur les 
infirmiers autorisés et les infirmiers praticiens ainsi que les 
questions touchant les politiques de santé publique. (4) Offre 
d'accès public à des blogues de type journal; offre d'accès à des 
conférences en ligne sur les soins infirmiers. (5) Diffusion 
d'information dans le domaine des soins infirmiers sur des sites 
Web de médias sociaux. Employée au CANADA depuis 01 
février 2010 en liaison avec les marchandises (2), (4) et en 
liaison avec les services (1), (2), (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1), (3), (5) et en 
liaison avec les services (4), (5).

1,515,389. 2011/02/15. GE Healthcare Limited, Amersham 
Place, Little Chalfont, Buckinghamshire HP7 9NA, 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

SENSANGI
WARES: Diagnostic agent for medical imaging, detection and 
monitoring of angiogenesis and anti-angiogenic therapy; 
diagnostic radiopharmaceutical agent for medical imaging, 
detection and monitoring of angiogenesis and anti-angiogenic 
therapy; contrast media for in-vivo imaging. Priority Filing Date: 
February 14, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/241,624 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agent de diagnostic pour l'imagerie, la 
détection et la surveillance médicales de l'angiogenèse et les 
thérapies antiangiogéniques; agents radiopharmaceutiques de 
diagnostic pour l'imagerie, la détection et la surveillance 
médicales de l'angiogenèse et les thérapies antiangiogéniques; 
produits de contraste pour imagerie in vivo. Date de priorité de 
production: 14 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/241,624 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,515,670. 2011/02/28. Animalerie Dyno, 8925, Boul de 
L'Ormière, Québec, QUÉBEC G2C 1C4

MARCHANDISES: Accessoires pour chiens nommément cuir 
brut. Accessoires pour chiens nommément laisses et colliers; 
Accessoires pour chiens nommément jouets latex et caoutchou; 
Accessoires pour chats nommément poteau à griffer, jouets 
divers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Accessories for dogs namely unworked leather. 
Accessories for dogs namely leashes and collars; accessories 
for dogs namely latex and rubber toys; accessories for cats 
namely scratching posts, various toys. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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1,515,778. 2011/02/17. Jim G. Traub, 106-200 Shawnessy Dr. 
S.W., Calgary, ALBERTA T2Y 1G8

WARES: Nature photographs. Used in CANADA since January 
01, 1982 on wares.

MARCHANDISES: Photos de la nature. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 1982 en liaison avec les marchandises.

1,515,887. 2011/02/18. PricewaterhouseCoopers LLP, 300 
Madison Avenue, New York, NY 10017, 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

GLOBAL ENTERTAINMENT AND 
MEDIA OUTLOOK

WARES: (1) Printed publications namely a book providing 
analysis of trends in the areas of the filmed entertainment, 
television, music, video game, Internet, radio, outdoor 
advertising and publishing industries. (2) Online publications 
namely an interactive electronic book providing analysis of 
trends in the areas of the filmed entertainment, television, music, 
video game, Internet, radio, outdoor advertising and publishing 
industries. Used in CANADA since at least as early as 
September 2000 on wares (1); June 2010 on wares (2). Priority
Filing Date: January 04, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85210256 in association with the 
same kind of wares (2).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément livre 
présentant une analyse des tendances dans les domaines du 
divertissement filmé, de la télévision, de la musique, des jeux 
vidéo, d'Internet, de la radio, de l'affichage extérieur et de 
l'édition. (2) Publications en ligne, nommément livre électronique 
interactif présentant une analyse des tendances dans les 
domaines du divertissement filmé, de la télévision, de la 
musique, des jeux vidéo, d'Internet, de la radio, de l'affichage 
extérieur et de l'édition. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 2000 en liaison avec les marchandises 
(1); juin 2010 en liaison avec les marchandises (2). Date de 
priorité de production: 04 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85210256 en liaison avec le même 
genre de marchandises (2).

1,515,991. 2011/02/18. LEE MATCHETT, RR#2, CREEMORE, 
ONTARIO L0M 1G0

LOON FILMS

WARES: (1) Pre-recorded optical discs featuring movies and 
short films. (2) Video games for computers and cellular 
telephones. (3) Computer and cellular telephone software for film 
editing and sound design. (4) Printed and electronic publications, 
namely, books, posters, signs, calendars and postcards. (5) 
Promotional items, namely, stickers, bumper stickers, mouse 
pads, key chains, novelty buttons, greeting cards, note cards, 
writing pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Movie studio services. (2) Video game 
studio services. (3) Computer and cellular telephone software 
design. (4) Recording studio services. (5) Operating a website 
providing information in the field of film production and software 
design. Used in CANADA since July 31, 2001 on wares (1) and 
on services (1); August 12, 2005 on services (5); January 01, 
2008 on services (3). Proposed Use in CANADA on wares (2), 
(3), (4), (5) and on services (2), (4).

MARCHANDISES: (1) Disques optiques préenregistrés 
contenant des films et des courts métrages. (2) Jeux vidéo pour 
ordinateurs et téléphones cellulaires. (3) Logiciels et logiciels de 
téléphone cellulaire pour le montage cinématographique et la 
conception sonore. (4) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, affiches, enseignes, calendriers et cartes 
postales. (5) Articles promotionnels, nommément autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-
clés, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Services de 
studio de cinéma. (2) Services de studio de jeux vidéo. (3) 
Conception de logiciels et de logiciels de téléphone cellulaire. (4) 
Services de studio d'enregistrement. (5) Exploitation d'un site 
Web diffusant de l'information dans le domaine de la production 
de films et de la conception de logiciels. Employée au CANADA 
depuis 31 juillet 2001 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1); 12 août 2005 en liaison avec les 
services (5); 01 janvier 2008 en liaison avec les services (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2), (3), (4), (5) et en liaison avec les services (2), (4).

1,516,113. 2011/02/21. Voith Patent GmbH, Sankt Poeltener 
Strasse 43, 89522 Heidenheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

QuatConn
WARES: Vehicles, namely rail-mounted vehicles, rolling stock 
for railways, carriages, locomotives, trains, subway trains, street 
cars, cable cars and rail car superstructures; Apparatus for 
locomotion by land, air or water, namely, vehicles (namely, 
automobiles, vans, trucks, buses, lorries, trailers, tractors, 
snowmobiles, sport utility vehicles, motorcycles, scooters, 
bicycles and tricycles), track-based vehicles (namely, trains, 
subway trains, street cars, cable cars), aircraft (namely, 
airplanes, helicopters, dirigibles) and watercraft (namely, boats, 
jet boats, canoes, kayaks, motorized personal watercraft); 
Connecting joints, shaft couplings and machine couplings for 
land vehicles using air, steam, water and power conduits for 
release of tension and compression stress; parts of connecting 
joints, shaft couplings and machine couplings; Components for 
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rail-mounted and non-rail-mounted land vehicles, namely, 
machine couplings including machine couplings for power, 
energy, material, data and electricity transfer, and for air, steam, 
water and fibreoptic conduits between land vehicles, and parts 
thereof. SERVICES: (1) Repair and maintenance of shaft 
couplings and machine couplings including couplings for the 
mechanical engaging and disengaging of objects compelled in 
opposite directions and couplings for air, steam, water and 
power conduits between the objects, and parts therefor; Repair 
and maintenance of rail-mounted vehicles and rail car 
superstructures therefor; repair and maintenance of apparatus 
for locomotion by land, air or water, namely, vehicles (namely, 
automobiles, vans, trucks, buses, lorries, trailers, tractors, 
snowmobiles, sport utility vehicles, motorcycles, scooters, 
bicycles and tricycles), track-based vehicles (namely, trains, 
subway trains, street cars, cable cars), aircraft (namely, 
airplanes, helicopters, dirigibles) and watercraft (namely, boats, 
jet boats, canoes, kayaks, motorized personal watercraft); Repair 
and maintenance of joints, knuckle joints, shock absorbers, 
energy dissipation links, couplings for land vehicles and parts 
therefor. (2) Consultancy with regard to railway engineering. 
Priority Filing Date: August 31, 2010, Country: OHIM (EU), 
Application No: 009342478 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
OHIM (EU) on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
February 10, 2011 under No. 009342478 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Véhicules, nommément véhicules sur rails, 
matériel roulant pour chemins de fer, voiturettes, locomotives, 
trains, trains de métro, tramways, véhicules tractés par câble et 
superstructures de wagon; appareils de transport par voie 
terrestre, aérienne ou maritime, nommément véhicules 
(nommément automobiles, fourgons, camions, autobus, 
camionnettes, remorques, tracteurs, motoneiges, véhicules 
utilitaires sport, motos, scooters, vélos et tricycles), véhicules sur 
rails (nommément trains, trains de métro, tramways, véhicules 
tractés par câble), aéronefs (nommément avions, hélicoptères, 
dirigeables) et bateaux (nommément bateaux, bateaux à tuyère, 
canots, kayaks, motomarines); joints de raccordement, 
accouplements d'arbres et accouplements de machine pour 
véhicules terrestres utilisant des conduites d'air, de vapeur, 
d'eau et d'énergie pour atténuer la contrainte de traction et de 
compression; pièces de joints de raccordement, 
d'accouplements d'arbres et d'accouplements de machine; 
pièces pour véhicules terrestres sur rails ou non, nommément 
accouplements de machine, y compris accouplements de 
machine pour le transfert d'électricité, d'énergie, de matériaux et 
de données ainsi que pour conduites d'air, de vapeur, d'eau et à 
fibre optique entre véhicules terrestres et pièces connexes. 
SERVICES: (1) Réparation et entretien d'accouplements 
d'arbres et d'accouplements de machine, y compris 
accouplements pour accrocher et décrocher mécaniquement des 
objets se dirigeant dans des directions opposées et 
accouplements pour les conduites d'air, de vapeur, d'eau et 
d'énergie entre les objets et pièces connexes; réparation et 
entretien de véhicules sur rails et de superstructures de wagon 
connexes; réparation et entretien d'appareils de transport par 
voie terrestre, aérienne ou maritime, nommément véhicules 
(nommément automobiles, fourgons, camions, autobus, 
camionnettes, remorques, tracteurs, motoneiges, véhicules 
utilitaires sport, motos, scooters, vélos et tricycles), véhicules sur 
rails (nommément trains, trains de métro, tramways, véhicules 

tractés par câble), aéronefs (nommément avions, hélicoptères, 
dirigeables) et bateaux (nommément bateaux, bateaux à tuyère, 
canots, kayaks, motomarines); réparation et entretien de joints, 
de joints à rotule, d'amortisseurs, de dispositifs de dispersion 
d'énergie, d'accouplements pour véhicules terrestres et pièces 
connexes. (2) Services de conseil concernant la mécanique 
ferroviaire. Date de priorité de production: 31 août 2010, pays: 
OHMI (UE), demande no: 009342478 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 10 
février 2011 sous le No. 009342478 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,516,520. 2011/02/23. Jaewoong Suh, 217 Bering Avenue, 
Toronto, ONTARIO M8Z 3A4

ACAI GOLD
WARES: Dietary and nutritional supplements in the form of 
capsules, liquids, extracts and fruit juices as well as cosmetics 
and cosmetic skin care preparations containing acai berries. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires sous forme de 
capsules, de liquides, d'extraits et de jus de fruits ainsi que 
cosmétiques et produits cosmétiques de soins de la peau 
contenant des baies d'açai. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,516,738. 2011/02/24. Pomer Import and Export Services Inc., 
1030 - 200 Granville Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6C 1S4

EastMak
WARES: (1) Backpacks, Wallets, Wallet fobs, Handbags, 
Luggage, Cosmetic Cases, Camera Cases, Beach bags, 
Cosmetic bags, Diaper bags, Garment bags, Golf bags, Laundry 
bags, Medical instruments bags, Overnight bags, Polyethylene 
bags, Punching bags, School bags, Sleeping bags, Sports bags, 
Tool bags, Trash bags, Travel bags, Vacuum cleaner bags. (2) 
Shoes, (including sports shoes,Baseball shoes, Basketball 
shoes, Boxing shoes, Curling shoes, Fencing shoes, Tennis 
shoes) Rain footwear. (3) Hats, Baseball caps, Bathing caps, 
Blasting caps, Caps with visors, Promotional caps, Shower caps, 
Skull caps, Softball caps, Surgical caps, Swimming caps. (4) 
Socks, (including Anklet socks, Wind socks, Medical support 
stockings, Nylon stockings, Surgical stockings. (5) Pants, 
Overcoats, (including Waterproof coats, Rain coats), Antistatic 
spray for clothing, Athletic clothing, Casual clothing, Chemical 
exposure protective clothing, Children's clothing, Dog clothing, 
Dress shield for clothing, Fire protective clothing, Fishing 
clothing, Jackets, Outdoor winter clothing, Sports clothing, Sun 
protective clothing, Waterproofing chemical compositions for 
clothing, Gloves, Baseball gloves, Bicycle gloves, Boxing gloves, 
Disposable gloves, Diving gloves, Dusting gloves, Gardening 
gloves, Goalkeeper's gloves, Golf gloves, Handball gloves, 
Hockey gloves, Karate gloves, Polishing gloves, Ski gloves, 
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Softball gloves, Water ski gloves, Work gloves. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Sacs à dos, portefeuilles, breloques pour 
portefeuilles, sacs à main, valises, étuis à cosmétiques, étuis 
pour appareils photo ou caméras, sacs de plage, sacs à 
cosmétiques, sacs à couches, housses à vêtements, sacs de 
golf, sacs à linge, sacs à instruments médicaux, sacs court-
séjour, sacs en polyéthylène, sacs de frappe, sacs d'écoliers, 
sacs de couchage, sacs de sport, sacs à outils, sacs à ordures, 
sacs de voyage, sacs d'aspirateur. (2) Chaussures (y compris 
chaussures de sport, chaussures de baseball, chaussures de 
basketball, chaussures de boxe, chaussures de curling, 
chaussures d'escrime, chaussures de tennis), articles 
chaussants imperméables. (3) Chapeaux, casquettes de 
baseball, bonnets de bain, détonateurs, casquettes, casquettes 
promotionnelles, bonnets de douche, calottes, casquettes de 
softball, bonnets de chirurgien, bonnets de bain. (4) Chaussettes 
(y compris socquettes, manches à air, bas de maintien, bas de 
nylon, bas chirurgicaux). (5) Pantalons, pardessus (y compris 
manteaux imperméables, imperméables), antistatique en 
vaporisateur pour vêtements, vêtements de sport, vêtements 
tout-aller, vêtements de protection contre l'exposition aux 
produits chimiques, vêtements pour enfants, vêtements pour 
chiens, dessous-de-bras pour vêtements, vêtements de 
protection contre le feu, vêtements de pêche, vestes, vêtements 
d'hiver, vêtements de sport, vêtements de protection contre le 
soleil, produits chimiques hydrofuges pour vêtements, gants, 
gants de baseball, gants de vélo, gants de boxe, gants jetables, 
gants de plongée, gants d'époussetage, gants de jardinage, 
gants de gardien de but, gants de golf, gants de handball, gants 
de hockey, gants de karaté, gants à polir, gants de ski, gants de 
softball, gants de ski nautique, gants de travail. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,516,841. 2011/02/25. United Pet Group, Inc., 7794 Five Mile 
Road, Suite 190, Cincinnati, OH 45230, 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

PRO-SENSE
WARES: (1) Non-medicated grooming preparations for pets, 
namely shampoos, conditioners, ear cleansers and freshening 
sprays; home dental care products for pets, namely toothpaste 
and dental wipes; disposable freshening and cleaning wipes for 
pets; pet odor removers; breath fresheners for pets. (2) 
Medicated grooming preparations for pets, namely shampoos, 
anti-itch ointments, antiseptic and anti-itch sprays; flea and tick 
preparations for pets; vitamins and mineral supplements for pets; 
deodorizing preparations for pets, clothing, carpets and furniture; 
pet training aids in the form of a spray to prevent pets from 
chewing, biting and licking objects. (3) Pet collars. (4) Home 
dental care products for pets, namely toothbrushes. (5) Cat litter 
and litter for small animals. Priority Filing Date: February 01, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85231434 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de toilettage non 
médicamenteux pour animaux de compagnie, nommément 

shampooings, revitalisants, nettoyants pour oreilles et 
rafraîchisseurs en vaporisateur; produits de soins dentaires à 
domicile pour animaux de compagnie, nommément dentifrice et 
lingettes pour les dents; lingettes rafraîchissantes et nettoyantes 
jetables pour animaux de compagnie; suppresseurs d'odeurs 
d'animaux de compagnie; rafraîchisseurs d'haleine pour animaux 
de compagnie. (2) Produits de toilettage médicamenteux pour 
animaux de compagnie, nommément shampooings, onguents, 
produits antiseptiques et contre les démangeaisons en 
vaporisateur; produits contre les puces et les tiques pour 
animaux de compagnie; vitamines et suppléments minéraux 
pour animaux de compagnie; produits désodorisants pour 
animaux de compagnie, vêtements, tapis et mobilier; 
accessoires de dressage, en l'occurrence un produit en 
vaporisateur pour empêcher les animaux de compagnie de 
mâcher, de mordre et de lécher les objets. (3) Colliers pour 
animaux de compagnie. (4) Produits de soins dentaires à 
domicile pour animaux de compagnie, nommément brosses à 
dents. (5) Litière pour chats et litière pour petits animaux. Date
de priorité de production: 01 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85231434 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,516,882. 2011/02/25. WIZARDS OF THE COAST LLC, 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

NISSA REVANE
WARES: Interactive entertainment software, namely, video 
game programs; multimedia computer game programs, 
computer game software; paper goods and printed matter, 
namely, instructional manuals, booklets and printed strategy 
guides for games; trading cards; card games, trading card 
games, playing cards and accessories for use therewith. Used in 
CANADA since at least as early as June 04, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de divertissement interactif, 
nommément programmes de jeux vidéo; programmes de jeux 
informatiques multimédias, logiciels de jeu; articles en papier et 
imprimés, nommément manuels, livrets et guides de stratégie 
imprimés pour jeux; cartes à collectionner; jeux de cartes, jeux 
de cartes à collectionner, cartes à jouer et accessoires 
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 04 juin 2010 en liaison avec les marchandises.

1,516,960. 2011/02/28. ONDINE BIOMEDICAL, INC., 1100 
Melville Street, Suite 888, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 
4A6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 
Wellington Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, 
Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

ONDINE BIOMEDICAL
WARES: Photosensitizing compositions for use in photodynamic 
therapy and/or photodisinfection; light delivery devices, namely 
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lasers and sterilizable light wands, all for use in the fields of 
photodynamic therapy and photodisinfection. Priority Filing 
Date: October 08, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/555,971 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés photosensibilisants pour 
utilisation en thérapie photodynamique et/ou en 
photodésinfection; appareils émetteurs de lumière, nommément 
lasers et baguettes lumineuses stérilisables, tous pour utilisation 
dans les domaines de la thérapie photodynamique et de la 
photodésinfection. Date de priorité de production: 08 octobre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/555,971 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,517,172. 2011/03/01. Harrison Mouthpieces Inc., 3110 West 
43rd Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6N 3J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

WEDGE
WARES: (1) Musical instrument mouthpieces; musical 
instrument mouthpiece p a r t s .  (2) Brass-wind musical 
instruments. SERVICES: (1) Consulting services, namely 
providing advice with respect to musical instrument mouthpieces 
and musical instrument parts and accessories; manufacturing of 
musical instrument mouthpieces; manufacturing of musical 
instrument mouthpiece parts and accessories. (2) Redesign and 
modification of musical instrument mouthpieces. (3) Consulting 
services, namely providing advice with respect to musical 
instruments; manufacturing of musical instruments. Used in 
CANADA since at least as early as December 03, 2007 on wares 
(1) and on services (1); September 01, 2009 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Embouchures pour instruments de 
musique; pièces d'embouchures pour instruments de musique. 
(2) Cuivres (instruments de musique). SERVICES: (1) Services 
de conseil, nommément offre de conseils sur les embouchures 
pour instruments de musique et sur les pièces et accessoires 
d'instruments de musique; fabrication d'embouchures pour 
instruments de musique; fabrication de pièces et d'accessoires 
d'embouchures pour instruments de musique. (2) 
Reconfiguration et modification d'embouchures pour instruments 
de musique. (3) Services de conseil, nommément offre de 
conseils sur les instruments de musique; fabrication 
d'instruments de musique. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 03 décembre 2007 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1); 01 
septembre 2009 en liaison avec les services (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services (3).

1,517,180. 2011/03/01. VALUE DRUG MART ASSOCIATES 
LTD., 16504-121A Avenue, Edmonton, ALBERTA T5V 1J9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WITTEN LLP, SUITE 2500 CANADIAN WESTERN BANK 
PLACE, 10303 JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J3N6

BACK TO SCHOOL SOLUTIONS
SERVICES: Retail sale of school supplies namely stationery, 
writing instruments, art supplies, writing paper and labels, 
binders, backpacks, book bags, padlocks; retail sale of school 
supplies namely stationery, writing instruments, art supplies, 
writing paper and labels, binders, backpacks, book bags, 
padlocks through schools and through an internet website; 
fundraising services for schools through purchase of school 
supplies namely stationery, writing instruments, art supplies, 
writing paper and labels, binders, backpacks, book bags, 
padlocks. Used in CANADA since April 2010 on services.

SERVICES: Vente au détail de fournitures scolaires, 
nommément des produits suivants : articles de papeterie, 
instruments d'écriture, fournitures d'art, papier à lettres, 
étiquettes, reliures, sacs à dos, sacs à livres, cadenas; vente au 
détail de fournitures scolaires, nommément des produits suivants 
: articles de papeterie, instruments d'écriture, fournitures d'art, 
papier à lettres, étiquettes, reliures, sacs à dos, sacs à livres, 
cadenas, dans les écoles et sur un site Web; campagnes de 
financement d'écoles par la vente de fournitures scolaires, 
nommément des produits suivants : articles de papeterie, 
instruments d'écriture, fournitures d'art, papier à lettres, 
étiquettes, reliures, sacs à dos, sacs à livres, cadenas. 
Employée au CANADA depuis avril 2010 en liaison avec les 
services.

1,517,269. 2011/03/01. 9001-6262 Québec inc., 30, rue des 
Grands-Lacs, Saint-Augustin-de-Desmaures, QUÉBEC G3A 2E6 
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

MARCHANDISES: Nutritional supplements for use by 
sportsmen to improve their resistance to efforts namely, energy 
bars, food energy bars, energy drink and powdered nutritional 
supplement drink mix; Dietary and nutritional supplements for 
endurance sports namely dietary food supplement in the form of 
powder, gel, liquid and bar; Dietary supplemental drinks namely 
vitamin and mineral beverages; Multi-vitamin preparations; Orally 
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ingested gel for boosting energy. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Suppléments alimentaires destinés aux sportifs pour 
augmenter leur résistance à l'effort, nommément barres 
énergisantes, barres alimentaires énergisantes, boisson 
énergisante et poudre pour la fabrication de boissons servant de 
supplément alimentaire; suppléments alimentaires pour les 
sports d'endurance, nommément supplément alimentaire en 
poudre, en gel, liquide et en barres; suppléments alimentaires en 
boissons, nommément boissons vitaminiques et minérales; 
préparations multivitaminiques; gel comestible pour augmenter 
l'énergie. Proposed Use in CANADA on wares.

1,517,435. 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

RAILHOUSE BURGER SAUCE
WARES: Sauces, namely Thousand Island dressing. 
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. 3605612 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Sauces, nommément sauces à salade Mille-
Îles. 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. 3605612 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,517,506. 2011/03/03. 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 FRIES
WARES: French fried potatoes. SERVICES: Bar and restaurant 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
03, 2010 under No. 3828209 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 03 août 2010 sous 
le No. 3828209 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,517,739. 2011/03/04. Tyco Safety Products Canada Ltd., 3301 
Langstaff Road, Concord, ONTARIO L4K 4L2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

IMPASSA
WARES: Intrusion security products, namely, electronic zone 
control panels for security systems, wireless keypads for access 
and security system control, and monitor and control modules for 
wireless alarm monitoring systems. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits d'avertissement d'effraction, 
nommément tableaux de commande de zones électroniques 
pour systèmes de sécurité, pavés numériques sans fil pour le 
contrôle de l'accès et des systèmes de sécurité, ainsi que 
moniteur et modules de contrôle pour les systèmes de 
surveillance d'alarme sans fil. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,517,797. 2011/03/04. Inception Limited, 20th Floor, Euro Trade 
Centre, 21-23 Des Voeux Road Central, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
FROZEN is in white inside a blue bubble.  The word LAVA 
appears in blue with white tips where the letters intersect the 
blue bubble.  The ice cream cone design is in red.

WARES: Ice creams; ice cream with fruits; ice cream products, 
namely ice cream cones, ice cream scoops; ice cream 
confectionery; edible ices; confectionery, namely, sugar 
confectionery, frozen confectionery. Proposed Use in CANADA 
on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot FROZEN est blanc dans une bulle bleue. 
Le mot LAVA est bleu avec des pointes blanches là où les lettres 
touchent la bulle bleue. Le cornet de crème glacée est rouge.

MARCHANDISES: Crème glacée; crème glacée avec fruits; 
produits de crème glacée, nommément cornets de crème 
glacée, cuillères à crème glacée; confiseries à la crème glacée; 
glaces alimentaires; confiseries, nommément confiseries, 
confiseries congelées. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,517,835. 2011/03/04. DC Shoes, Inc., 15202 Graham Street, 
Huntington Beach, California 92649, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

WARES: All-purpose carrying bags; backpacks; key cases; 
luggage; umbrellas; wallets; belts (clothing); gloves; jackets; 
pants; scarves; shirts; shorts; socks; sweatshirts; swimwear; 
undergarments; vests (clothing); shoes, athletic footwear, casual 
footwear, boots; hats; caps with visors, skull caps, bathing caps, 
baseball caps, and brimmed caps; beanies. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cabas tout usage; sacs à dos; étuis porte-
clés; valises; parapluies; portefeuilles; ceintures (vêtements); 
gants; vestes; pantalons; foulards; chemises; shorts; 
chaussettes; pulls d'entraînement; vêtements de bain; vêtements 
de dessous; gilets (vêtements); chaussures, articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants tout-aller, bottes; chapeaux; 
casquettes, calottes, bonnets de bain, casquettes de baseball et 
casquettes à larges bords; petits bonnets. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,517,836. 2011/03/04. DC Shoes, Inc., 15202 Graham Street, 
Huntington Beach, California 92649, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

WARES: All-purpose carrying bags; Backpacks; key cases; 
luggage; umbrellas; wallets; belts (clothing); gloves; caps with 
visors, skull caps, bathing caps, brimmed caps and baseball 
caps; hats; beanies; jackets; pants; scarves; shirts; shorts; 
socks; sweatshirts; swimwear; shoes; athletic footwear, casual 
footwear, boots, undergarments; vests (clothing). Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cabas tout usage; sacs à dos; étuis porte-
clés; valises; parapluies; portefeuilles; ceintures (vêtements); 
gants; casquettes, calottes, bonnets de bain, casquettes à larges 
bords et casquettes de baseball; chapeaux; petits bonnets; 
vestes; pantalons; foulards; chemises; shorts; chaussettes; pulls 
d'entraînement; vêtements de bain; chaussures; articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants tout-aller, bottes, 
vêtements de dessous; gilets (vêtements). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,517,913. 2011/03/07. Christoph EGGER, Forstersteig 238, 
6290 Mayrhofen, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

GloryFy
WARES:  spectacles; spectacle lenses; spectacle frames; 
sunglasses; ski goggles, sports glasses; safety goggles; 
spectacle cases; contact lenses; containers for contact lenses; 
optical lenses. Used in AUSTRIA on wares. Registered in or for 
OHIM (EU) on March 07, 2006 under No. 004400289 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes; verres de lunettes; montures de 
lunettes; lunettes de soleil; lunettes de ski, lunettes de sport; 
lunettes de protection; étuis à lunettes; verres de contact; 
contenants à verres de contact; lentilles optiques. Employée:
AUTRICHE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 07 mars 2006 sous le No. 004400289 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,518,000. 2011/03/07. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

FEROCIL
WARES: Pharmaceutical products for the treatment of iron 
deficiency. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
de la carence en fer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,518,007. 2011/03/07. Domfoam International Inc., 8785 Boul. 
Langelier, St-Leonard, Montreal, QUEBEC H1P 2C9

GELFLEX
WARES: A composite of visco-elastic polyurethane foam or 
conventional open cell polyurethane foam infused with micro gel 
pellets in densities between 1.5-10 lb./cu.ft. used in the 
manufacturing of Carpet Underlay, Mattresses, Mattress' 
Toppers, Quilting Rolls, Pillows and Furniture. Used in CANADA 
since March 01, 2011 on wares.
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MARCHANDISES: Matériau composite de mousse de 
polyuréthane viscoélastique ou de mousse de polyuréthane à 
alvéoles ouverts ordinaire rempli de microgranules de gel de 
densités allant de 1,5 à 10 livres/pied cube utilisé dans la 
fabrication de thibaudes, de matelas, de surmatelas, de 
matelassage, d'oreillers, de coussins et de mobilier. Employée
au CANADA depuis 01 mars 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,518,035. 2011/03/07. SANOFI, 174, avenue de France, 75013 
PARIS, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC 
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

InsuCoach
The term ''InsuCoach'' is an invented term with no particular 
meaning.

WARES: Software for the recording of blood tests results from a 
blood glucose monitor intended for the diabetic patients; medical 
monitor for measuring and recording blood glucose level 
(medical apparatus); insulin injectors for medical use; insulin 
pumps for medical use. Priority Filing Date: September 22, 
2010, Country: FRANCE, Application No: 10/3768388 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le terme « InsuCoach » est un terme inventé sans signification 
particulière.

MARCHANDISES: Logiciel d'enregistrement des résultats 
d'analyses de sang faites avec un glucomètre destiné aux 
patients diabétiques; moniteur médical de mesure et 
d'enregistrement de la glycémie (appareil médical); injecteurs 
d'insuline à usage médical; pompes à insuline à usage médical. 
Date de priorité de production: 22 septembre 2010, pays: 
FRANCE, demande no: 10/3768388 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,518,041. 2011/03/07. SANOFI, 174, avenue de France, 75013 
PARIS, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC 
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

Gluniverse
The term ''Gluniverse'' is an invented term with no particular 
meaning.

WARES: Software for the recording of blood tests results from a 
blood glucose monitor intended for the diabetic patients; medical 
monitor for measuring and recording blood glucose level 
(medical apparatus); insulin injectors for medical use; insulin 
pumps for medical use. Priority Filing Date: September 22, 
2010, Country: FRANCE, Application No: 10/3768387 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, « Gluniverse » est un mot inventé et n'a pas 
de sens particulier.

MARCHANDISES: Logiciel d'enregistrement des résultats 
d'analyses de sang faites avec un glucomètre destiné aux 
patients diabétiques; moniteur médical de mesure et 
d'enregistrement de la glycémie (appareil médical); injecteurs 
d'insuline à usage médical; pompes à insuline à usage médical. 
Date de priorité de production: 22 septembre 2010, pays: 
FRANCE, demande no: 10/3768387 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,518,137. 2011/03/08. 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

La matière à lire au dessus du mot CABICO est Vanities 
Collection et la matière à lire au dessous du mot CABICO est 
Custom Cabinetry.

La requérante revendique la couleur comme caractéristique de 
la marque, soit le mot Tango en rouge, les mots Style & function 
in perfect step en noir, les mots Vanities Collection by en noir au 
dessus d'un carré beige surligné en noir avec le mot Cabico en 
noir et les mots Custom Cabinetry dans le carré.

MARCHANDISES: Meubles de vanité pour salle de bain. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The written materials above the word CABICO are VANITIES 
COLLECTION and the written material under the word CABICO 
is CUSTOM CABINETRY.

The applicant claims colour as a feature of the trade-mark, 
namely the word TANGO in red, the words STYLE & FUNCTION 
IN PERFECT STEP in black, the words VANITIES 
COLLECTION BY in black above a beige square outlined in 
black with the word CABICO in black and the words CUSTOM 
CABINETRY in the square.

WARES: Bathroom vanity furniture. Proposed Use in CANADA 
on wares.
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1,518,212. 2011/03/08. Actiu Berbegal y Formas, S.A., Parque 
Tecnológico Actiu, Autovía CV80, Salida Onil - Castalla, 
Alicante, 03420, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMITHS IP, SUITE 
330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6J1W8

WARES: Office furniture; furniture, namely, computer furniture, 
tables, desks, storage cabinets, chairs, bookcases, filing 
cabinets, furniture cabinets. SERVICES: Retail furniture store 
services; wholesale sales of furniture; online sales of furniture; 
import/export agencies. Used in CANADA since at least as early 
as April 01, 2010 on wares and on services. Used in SPAIN on 
wares and on services. Registered in or for SPAIN on 
November 04, 2010 under No. 2940219 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Mobilier de bureau; mobilier, nommément 
mobilier pour ordinateurs, tables, bureaux, armoires de 
rangement, chaises, bibliothèques, classeurs, armoires pour 
articles de bureau. SERVICES: Services de magasin de détail 
de mobilier; vente en gros de mobilier; vente en ligne de 
mobilier; agences d'importation-exportation. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Employée: ESPAGNE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE 
le 04 novembre 2010 sous le No. 2940219 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,518,263. 2011/03/08. The Virmani Family Charitable 
Foundation, 40 King Street West, Suite 2100, Toronto, 
ONTARIO M5H 3C2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, 
SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

HEROES FOR HUMANITY
SERVICES: Conducting charitable fundraising events; charitable 
fundraising services; organizing, implementing, and managing 
charitable fundraising events; operation of a web site in support 

of a charitable fundraising event. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Tenue d'activités-bénéfice; campagnes de 
financement; organisation, mise en oeuvre et gestion d'activités-
bénéfice; exploitation d'un site Web pour appuyer une activité-
bénéfice. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,518,303. 2011/03/08. Groupe Fixations Premier inc., 128, rue 
des Grenadiers, Boischâtel, QUEBEC G0A 1H0 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

WARES: Compressed air tools namely: staplers and nailers; Air 
compressors; Nail and screw belts; Rolls of nails and screws; 
Fasteners, namely: nails, staples and screws; Insulating 
materials, namely: foam, glass wool, mineral wool and glass and 
mineral fibre; Measuring instruments namely, laser levels, digital 
levels, bubble levels, laser auto-levels, laser distance measurers, 
beam self-leveling lasers, builder's levels, self leveling rotating 
levels, telescopic levels and tape measurers. Used in CANADA 
since at least as early as January 2011 on wares.

MARCHANDISES: Outils pneumatiques, nommément 
agrafeuses et cloueuses; compresseurs d'air; ceintures à clous 
et à vis; clous et vis en rouleau; attaches, nommément clous, 
agrafes et vis; matériaux isolants, nommément mousse, laine de
verre, laine minérale ainsi que fibres minérales et de verre; 
instruments de mesure, nommément niveaux laser, niveaux 
numériques, niveaux à bulle d'air, niveaux automatiques laser, 
appareils de mesure des distances laser, faisceaux laser 
autonivelants, niveaux de bâtisseur, niveaux automatiques 
rotatifs, niveaux à lunette et rubans à mesurer. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison 
avec les marchandises.

1,518,414. 2011/03/09. GNOSIS S.p.A., Piazza del Carmine, 4, 
20121 Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

MYTOCONDRO
WARES: Chemicals for use in the manufacture of nutraceutical 
and pharmaceutical products; pharmaceutical products for the 
treatment of osteoarthritis; nutraceuticals for the treatment of 
osteoarthritis. Priority Filing Date: January 31, 2011, Country: 
ITALY, Application No: MI2011C000931 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de 
produits nutraceutiques et pharmaceutiques; produits 
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pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrose; nutraceutiques 
pour le traitement de l'arthrose. Date de priorité de production: 
31 janvier 2011, pays: ITALIE, demande no: MI2011C000931 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,518,488. 2011/03/09. Fiona Louie, 3593 Mackenzie Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6L 0A1

FILOU DESIGNS
WARES: Jewellery. SERVICES: Design and online sales of 
jewellery. Used in CANADA since January 01, 1998 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Bijoux. SERVICES: Conception et vente en 
ligne de bijoux. Employée au CANADA depuis 01 janvier 1998 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,518,492. 2011/03/09. CHEMI SPA, Via dei Lavoratori 54, I-
20092 Cinisello Balsamo (MI), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
acromegaly and endocrine gastroenteropancreatic tumors, 
prophilaxys of post-pancreatic surgery complications, pancreatic 
fistulae, severe refractory diarrhea in immunocompromised 
patients, esophageal variceal haemorrhage; medical device, 
namely sterile pre-filled syringe. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'acromégalie et des tumeurs endrocrines gastro-
entéro-pancréatiques, la prophylaxie des complications post-
opératoires à la suite d'une chirurgie du pancréas, les fistules 
pancréatiques, la diarrhée réfractaire grave chez les patients 
immunovulnérables, l'hémorragie des varices oesophagiennes; 
dispositif médical, nommément seringue préremplie stérile. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,518,593. 2011/03/10. Home Hardware Stores Limited, 34 
Henry Street West, St. Jacobs, ONTARIO N0B 2N0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THE ULTIMATE DIRT CATCHER 
MICROFIBER MOP

WARES: mops; replacement parts for mops; mop refills. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vadrouilles; pièces de rechange pour 
vadrouilles; recharges pour vadrouilles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,518,616. 2011/03/10. N. Harris Computer Corporation, 1 
Antares Drive, Suite 400, Ottawa, ONTARIO K2E 8C4 
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

REPORTS ANYWHERE
WARES: Computer software for use in connection with 
scheduling, receiving and analyzing performance information; 
computer software application system for use in connection with 
producing reports, forms, letters and correspondence. 
SERVICES: Technical support services in the form of 
maintenance, repair, consultancy and troubleshooting of 
computer software problems; computer software installation 
services; computer software system migration services; 
computer software training and configuration services. Used in 
CANADA since at least as early as January 2006 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation relativement à la 
planification, à la réception et à l'analyse de renseignements sur 
le rendement; systèmes d'applications logiciels pour utilisation 
relativement à la production de rapports, de formulaires, de 
lettres et de correspondance. SERVICES: Services de soutien 
technique, en l'occurrence entretien, réparation et dépannage de 
logiciels, ainsi que services de conseil connexes; service 
d'installation de logiciels; services de migration de systèmes 
logiciels; services de configuration de logiciels et de formation 
connexe. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,518,633. 2011/03/10. BungoBox Holdings, Inc., 305 Ryder 
Lane, Ste 1325, Casselberry, FL 32707, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCINNES COOPER, 570 QUEEN STREET, 
SUITE 600, P.O. BOX 610, STATION A, FREDERICTON, NEW 
BRUNSWICK, E3B5A6

SERVICES: Rental of plastic reusable moving boxes. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Location de boîtes de déménagement en plastique 
réutilisables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,518,705. 2011/03/10. SANOFI, 174, avenue de France, 75013 
PARIS, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC 
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

AUBAGIO
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of multiple sclerosis. Priority Filing Date: September 
17, 2010, Country: FRANCE, Application No: 10/3767211 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement de la sclérose en plaques. Date de 
priorité de production: 17 septembre 2010, pays: FRANCE, 
demande no: 10/3767211 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,519,163. 2011/03/15. Quidel Corporation, 10165 McKellar 
Court, San Diego,California 92121, 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

QUIDEL
WARES: In vitro medical diagnostic test kits primarily containing 
reagents and devices for diagnosis of disease or condition. Used
in CANADA since at least as early as 2002 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 12, 1996 under 
No. 2015305 on wares.

MARCHANDISES: Trousses de tests diagnostiques médicaux in 
vitro contenant principalement des réactifs et des appareils pour 
le diagnostic de maladies ou de troubles médicaux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec 
les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 novembre 1996 sous le No. 
2015305 en liaison avec les marchandises.

1,519,347. 2011/03/16. ACS INFRASTRUCTURE CANADA 
INC., 150 KING STREET WEST, SUITE 805, TORONTO, 
ONTARIO M5H 1J9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

ACS INFRASTRUCTURE CANADA
SERVICES: Development, financing and maintenance of 
transportation, energy and social infrastructure projects, namely, 
highways, roads, railways, bridges, hospitals, prisons and 
schools. Used in CANADA since at least as early as December 
17, 2009 on services.

SERVICES: Développement, financement et entretien de projets 
d'infrastructure de transport, d'énergie et de société, 
nommément autoroutes, routes, chemins de fer, ponts, hôpitaux, 
prisons et écoles. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 17 décembre 2009 en liaison avec les services.

1,519,348. 2011/03/16. ACS INFRASTRUCTURE CANADA 
INC., 150 KING STREET WEST, SUITE 805, TORONTO, 
ONTARIO M5H 1J9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

SERVICES: Development, financing and maintenance of 
transportation, energy and social infrastructure projects, namely, 
highways, roads, railways, bridges, hospitals, prisons and 
schools. Used in CANADA since at least as early as December 
17, 2009 on services.

SERVICES: Développement, financement et entretien de projets 
d'infrastructure de transport, d'énergie et de société, 
nommément autoroutes, routes, chemins de fer, ponts, hôpitaux, 
prisons et écoles. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 17 décembre 2009 en liaison avec les services.

1,519,358. 2011/03/16. Master Spas, Inc., 6927 Lincoln 
Parkway, Fort Wayne, Indiana 46804, 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

JOIN THE SWIMMING REVOLUTION
WARES: Spas, namely heated pools. Priority Filing Date: 
November 05, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 76/705228 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Spas, nommément piscines chauffées. Date
de priorité de production: 05 novembre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/705228 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,519,359. 2011/03/16. Master Spas, Inc., 6927 Lincoln 
Parkway, Fort Wayne, Indiana 46804, 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

WAVE PROPULSION
WARES: Spas, namely heated pools. Priority Filing Date: 
November 05, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 76/705230 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Spas, nommément piscines chauffées. Date
de priorité de production: 05 novembre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/705230 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,519,427. 2011/03/16. Big Village Wine Company LP, 21692 
Eighth Street East, Suite 340, Sonoma, CA 95476, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

R8
WARES: Alcoholic beverages, namely, wine. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

1,519,676. 2011/03/17. Gongshow Gear Inc., 1568 Carling Ave, 
Suite 202, Ottawa, ONTARIO K1Z 7M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMY CROLL, 
(CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

SAUCER KING
WARES: (1) Clothing, namely jackets, sweaters, pants, 
underwear, shorts; headwear, namely hats, toques and caps; 
belts; belt buckles; sport bags and hockey bags. (2) clothing, 
namely shirts. Used in CANADA since at least as early as April 
2010 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vestes, 
chandails, pantalons, sous-vêtements, shorts; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, tuques et casquettes; ceintures; boucles 
de ceinture; sacs de sport et de hockey. (2) Vêtements, 
nommément chandails. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que avril 2010 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,519,712. 2011/03/17. Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler, 
Wisconsin 53044, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

HOME, MADE
WARES: Bathtubs. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,519,825. 2011/03/18. Squarespace Inc., CORPORATION 
MARYLAND, 287 Spring Street, New York, NEW YORK, 10113, 
UNITED STATES OF AMERICA

WARES: Computer software for designing, hosting and 
managing websites. SERVICES: Electronic publishing services, 
namely, the publication online of the text and graphic works of 
others; creating, hosting, maintaining and supporting templated 
websites. Used in CANADA since at least as early as January 
06, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la conception, l'hébergement 
et la gestion de sites Web. SERVICES: Services d'édition 
électronique, nommément édition en ligne de textes et d'images 
de tiers; création, hébergement, entretien et soutien relativement 
à des modèles de site Web. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 06 janvier 2004 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,519,832. 2011/03/18. Squarespace Inc., CORPORATION 
MARYLAND, 287 Spring Street, New York, NEW YORK, 10113, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CELINA FENSTER, 
61 SPRING GATE BLVD., THORNHILL, ONTARIO, L4J3C9

SQUARESPACE
WARES: Computer software for creating, hosting, maintaining 
and supporting templated websites. SERVICES: Electronic 
publishing services, namely, the publication online of the text and 
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graphic works of others; creating, hosting, maintaining and 
supporting templated websites. Used in CANADA since at least 
as early as January 06, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de création, d'hébergement, 
d'entretien et de soutien relativement à des modèles de site 
Web. SERVICES: Services d'édition électronique, nommément 
édition en ligne de textes et d'images de tiers; création, 
hébergement, entretien et soutien relativement à des modèles 
de site Web. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 06 janvier 2004 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,519,846. 2011/03/18. 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

ANEW CLINICAL RESURFACING 
EXPERT

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.

1,519,995. 2011/03/16. Michael Roney, 535 First Street, London, 
ONTARIO N5V 1Z5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LERNERS LLP, 88 DUFFERIN AVENUE, 
P.O.BOX 2335, LONDON, ONTARIO, N6A4G4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The castle wall 
and towers are solid black. The interior of the word "Homecastle" 
is yellow and is in solid block letters.

SERVICES: The sale and installation of windows and doors to 
and for the public, custom builders and renovators. Used in 
CANADA since June 10, 1988 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mur du château et les tours sont de couleur 
noir intense. Le mot « Homecastle » est jaune et en lettres 
moulées.

SERVICES: Vente et installation de fenêtres et de portes pour 
les particuliers, les constructeurs de maisons sur mesure et les 
rénovateurs. Employée au CANADA depuis 10 juin 1988 en 
liaison avec les services.

1,520,014. 2011/03/21. MEDICAL TRONIK MTL LTEE, 190, 
Boulevard St-Elzéar Ouest, Laval, QUÉBEC H7L 3N3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PRÉVOST FORTIN D'AOUST, 55, RUE CASTONGUAY, 
BUREAU 400, SAINT-JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9

ORIKON
MARCHANDISES: Tables pour traitements thérapeutiques. 
Employée au CANADA depuis au moins 1998 en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Therapeutic treatment tables. Used in CANADA since 
at least 1998 on wares.

1,520,028. 2011/03/21. Rocking J. Ranch, LLC, 79 Carriage 
House Lane, Philipsburg, Montana 59858, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 
525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

SERVICES: (1) Providing facilities for recreational activities, 
namely, fly fishing, horseback riding, hiking, mountain biking, 
archery and wildlife watching. (2) Dude ranches; Hotel and 
restaurant services. (3) Beauty spa services, namely, cosmetic 
body care. Priority Filing Date: January 25, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85225426 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 23, 2011 under No. 
4,015,677 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Offre d'installations pour les activités 
récréatives, nommément la pêche à la mouche, l'équitation, la 
randonnée pédestre, le vélo de montagne, le tir à l'arc et 
l'observation de la faune. (2) Ranchs de vacances; services 
d'hôtel et de restaurant. (3) Services de spa, nommément soins 
esthétiques pour le corps. Date de priorité de production: 25 
janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85225426 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 août 2011 sous le No. 4,015,677 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,520,049. 2011/03/21. Marchon Eyewear, Inc., 35 Hub Drive, 
Melville, New York, 11747, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

KISS & KILL
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WARES: Eyeglasses, sunglasses, eyeglass and sunglass 
frames, cases for eyeglasses and sunglasses, clip-on 
sunglasses, eyeglass chains and reading eyeglasses. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes, lunettes de soleil, montures de 
lunettes et de lunettes de soleil, étuis pour lunettes et lunettes de 
soleil, clips solaires, chaînes pour lunettes et lunettes de lecture. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,520,495. 2011/03/23. Montrose Mortgage Corporation Ltd., 
1110 - 200 Graham Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3C 4L5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

EMMA
WARES: Computer software used for the management and 
administration of mortgage loans and income-producing real 
property in the fields of commercial and residential real estate, 
finance, and investment. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion et d'administration de 
prêts hypothécaires et de propriétés à revenus dans les 
domaines de l'immobilier commercial et résidentiel, des finances 
et de l'investissement. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,520,667. 2011/03/24. 1817897 Ontario Inc., 1927 Shellard 
Road, Cambridge, ONTARIO N1R 5S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

BETA
WARES: Promotional material namely baseball caps, t-shirts, 
toques, golf balls, sunglasses, paper pads, pens, pencils, 
calendars, bumper stickers, key chains, ornamental pins, 
coasters and beverage glassware. SERVICES: (1) Night clubs 
and lounge; bar services, restaurant services; operation of an 
entertainment venue. (2) Providing venue rental facilities and 
event planning. (3) Entertainment services, namely arranging, 
sponsoring, organizing, providing and promoting live indoor 
musical performances, festivals and concerts by singers, 
musicians, disc jockeys and dancers. Used in CANADA since at 
least as early as October 19, 2010 on services (3); November 
18, 2010 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services (2).

MARCHANDISES: Matériel promotionnel, nommément 
casquettes de baseball, tee-shirts, tuques, balles de golf, 
lunettes de soleil, tablettes de papier, stylos, crayons, 
calendriers, autocollants pour pare-chocs, chaînes porte-clés, 
épinglettes décoratives, sous-verres et verres à boire. 
SERVICES: (1) Boîtes de nuit et bar-salon; services de bar, 
services de restaurant; exploitation d'une salle de 
divertissement. (2) Location d'installations et planification 
d'activités. (3) Services de divertissement, nommément 
planification, commandite, organisation, tenue et promotion de 
spectacles musicaux, de festivals et de concerts à l'intérieur par 

des chanteurs, des musiciens, des disques-jockeys et des 
danseurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 19 octobre 2010 en liaison avec les services (3); 18 novembre 
2010 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (2).

1,520,878. 2011/03/25. Wright & McGill Co., 4245 East 46th 
Avenue, Denver, Colorado 80216, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

LAZER SHARP
WARES: Fishing hooks. Used in CANADA since at least as 
early as November 1985 on wares. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on August 25, 1987 under No. 1,454,466 on 
wares.

MARCHANDISES: Hameçons. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que novembre 1985 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 août 1987 sous le No. 
1,454,466 en liaison avec les marchandises.

1,521,851. 2011/03/25. Les Académies culinaires du Québec 
Inc., 360, rue du Champ-de-Mars, Montréal, QUÉBEC H2Y 3Z3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E 
ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B3S6

ACADÉMIE CULINAIRE
MARCHANDISES: (1) Sauces, nommément fonds de sauces. 
Bases de sauces. (2) Marinades. (3) Beurre à cuisson, beurre 
clarifié. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2002 en liaison avec les marchandises (1); 2009 en liaison avec 
les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (3).

WARES: (1) Sauces, namely stocks. Sauce bases. (2) 
Marinades. (3) Cooking butter, clarified butter. Used in CANADA 
since at least as early as 2002 on wares (1); 2009 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (3).

1,521,885. 2011/04/01. OurWedistry Inc., Brittania RPO, P.O. 
Box 19014, Calgary, ALBERTA T2S 1A0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACLEOD DIXON 
LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

OURWEDISTRY
SERVICES: (1) Internet Services, namely operation of an online 
real time money gift registry. (2) Financial services, namely, 
electronic funds transfers, electronic credit and debit 
transactions, facilitating person-to-person payment services 
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through electronic means. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services Internet, nommément exploitation en 
temps réel d'un registre en ligne de cadeaux en argent. (2) 
Services financiers, nommément virements électroniques de 
fonds, opérations électroniques de crédit et de débit, aide au 
paiement électronique entre personnes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,522,063. 2011/04/01. Cenergy Marketing & Communications, 
LLC, 728 Main Street, East Aurora, New York 14052, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PALLETT VALO 
LLP, SUITE 1600, 90 BURNHAMTHORPE ROAD WEST, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3C3

BEARD-A-THON
SERVICES: Charitable fund raising services. Used in CANADA 
since as early as April 05, 2009 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 23, 2010 under 
No. 3752014 on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 05 avril 2009 en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 février 2010 sous le No. 
3752014 en liaison avec les services.

1,522,165. 2011/04/04. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 220-8623, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

JX35
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles and sport utility 
vehicles and parts therefor. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles et véhicules sport utilitaires et pièces connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,522,169. 2011/04/04. Dorel Juvenile Group, Inc., 25 Forbes 
Blvd., Ste 4, Foxboro, Massachusetts 02035, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Stand onBoard
WARES: Strollers. Priority Filing Date: October 28, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/163623 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poussettes. Date de priorité de production: 
28 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/163623 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,522,176. 2011/04/04. FUTURE TRANSFER CO. INC., 55187 
Talbot Line, Aylmer, ONTARIO N5H 2R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SERGE 
ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), TALBOT 
CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON STREET, LONDON, 
ONTARIO, N6A5P2

CLEARLOT
WARES: Chemical preparations for melting snow and ice. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour faire fondre la neige 
et la glace. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,522,214. 2011/04/04. Canadian Imperial Bank of Commerce, 
199 Bay Street, 11th Floor, Commerce Court West, Toronto, 
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

WEALTH FOR GENERATIONS
SERVICES: Financial services, namely wealth management 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
gestion de patrimoine. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,522,283. 2011/04/05. Walking Disaster, LLC, c/o Taylor 
Mitsopulos Klein Oballa LLP, 171 East Liberty Street, Suite 330, 
Toronto, ONTARIO M6K 3P6

WALKING DISASTER
WARES: Clothing, namely t-shirts, long sleeve t-shirts, 
sweatshirts, baseball hats, tank tops, track jackets, sweatpants, 
jogging suits, polo shirts, baseball shirts, cardigans, turtlenecks, 
pants, trousers, jeans, shorts, blouses, jerseys, vests, overalls, 
parkas, skirts, dresses, sleepwear, skiwear, children's clothing, 
baby clothes and infant clothes, outdoor winter clothing, 
rainwear, swimwear; clothing accessories namely gloves, 
mittens, muffs, belts, belt buckles, suspenders, scarves, ties, 
capes, shawls, wraps, shrugs, socks, tights and hosiery; 
underwear namely undershirts, boxer shorts, briefs, bras, 
thongs, panties, slips; eyewear namely sunglasses, sport 
glasses; headgear namely hats, bandanas, touques, headbands, 
berets; bags namely purses, tote bags, school bags, carry-on 
bags, athletic bags, beach bags, net bags, traveling bags, 
footwear namely athletic footwear, beach footwear, evening 
footwear, outdoor winter footwear, rain footwear, boots, shoes, 
slippers, sandals and clogs; jewelry namely watches, pendants, 
bracelets, charms, chains, ear clips , earrings; sound and/or 
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video recordings namely, prerecorded CDs and prerecorded 
DVDs containing music and live musical performances and 
information relating to a musical artist; prerecorded CD ROMSs 
containing music; promotional articles namely posters, 
calendars, buttons, patches, tour books, stickers, mugs, key-
rings, pens, pencils, flying discs, banners, blankets, ashtrays, 
key-chains, guitar picks, cigarette lighters, umbrellas, blank and 
picture postcards, note cards, note pads, greeting and trading 
cards, photograph albums, notebooks and binders, memo 
holders, diaries, bookmarks, bulletin boards, pens and pencils, 
paper weights, writing paper, drawing paper, memo pads, 
autograph books. SERVICES: Distribution and retail and online 
sales of clothing, namely t-shirts, long sleeve t-shirts, 
sweatshirts, baseball hats, tank tops, track jackets, sweatpants, 
jogging suits, polo shirts, baseball shirts, cardigans, turtlenecks, 
pants, trousers, jeans, shorts, blouses, jerseys, vests, overalls, 
parkas, skirts, dresses, sleepwear, skiwear, children's clothing, 
baby clothes and infant clothes, outdoor winter clothing, 
rainwear, swimwear; distribution and retail and online sales of 
clothing accessories namely gloves, mittens, muffs, belts, belt 
buckles, suspenders, scarves, ties, capes, shawls, wraps, 
shrugs, socks, tights and hosiery; distribution and retail and 
online sales of underwear namely undershirts, boxer shorts, 
briefs, bras, thongs, panties, slips; distribution and retail and 
online sales of eyewear namely sunglasses, sport glasses; 
distribution and retail and online sales of headgear namely hats, 
bandanas, touques, headbands, berets; distribution and retail 
and online sales of bags namely purses, tote bags, school bags, 
carry-on bags, athletic bags, beach bags, net bags, traveling 
bags, distribution and retail and online sales of footwear namely 
ahtletic footwear, beach footwear, evening footwear, outdoor 
winter footwear, rain footwear, boots, shoes, slippers, sandals 
and clogs; distribution and retail and online sales of jewelry 
namely watches, pendants, bracelets, charms, chains, ear clips, 
earrings; distribution and retail and online sales of clothing sound 
and/or video recordings namely, prerecorded CDs and 
prerecorded DVDs containing music and live musical 
performances and information relating to artists; prerecorded CD 
ROMs containing music; distribution and retail and online sales 
of promotional articles namely posters, calendars, buttons, 
patches, tour books, stickers, mugs, key-rings , pens, pencils, 
flying discs, banners, blankets, ashtrays, key-chains, guitar 
picks, cigarette lighters, umbrellas, blank and picture postcards, 
note cards, note pads, greeting and trading cards, photograph 
albums, notebooks and binders, memo holders, diaries, 
bookmarks, bulletin boards, pens and pencils, paper weights, 
writing paper and stationery, drawing paper, memo pads, 
autograph books. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, tee-shirts 
à manches longues, pulls d'entraînement, casques de baseball, 
débardeurs, blousons d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
ensembles de jogging, polos, chandails de baseball, cardigans, 
chandails à col roulé, pantalons, jeans, shorts, chemisiers, 
jerseys, gilets, salopettes, parkas, jupes, robes, vêtements de 
nuit, vêtements de ski, vêtements pour enfants, vêtements pour 
bébés et vêtements pour nourrissons, vêtements d'hiver, 
vêtements imperméables, vêtements de bain; accessoires 
vestimentaires, nommément gants, mitaines, manchons, 
ceintures, boucles de ceinture, bretelles, foulards, cravates, 
capes, châles, étoles, cache-épaules, chaussettes, collants et 
bonneterie; sous-vêtements, nommément gilets de corps, 

boxeurs, caleçons, soutiens-gorge, tangas, culottes, slips; 
articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, lunettes de 
sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, bandanas, tuques, 
bandeaux, bérets; sacs, nommément sacs à main, fourre-tout, 
sacs d'école, sacs de vol, sacs de sport, sacs de plage, sacs en 
filet, sacs de voyage, articles chaussants, nommément 
chaussures d'athlétisme, chaussures de plage, chaussures de 
soirée, chaussures d'hiver, chaussures de pluie, bottes, 
chaussures, pantoufles, sandales et sabots; bijoux, nommément 
montres, pendentifs, bracelets, breloques, chaînes, clips 
d'oreilles, boucles d'oreilles; enregistrements sonores et visuels, 
nommément CD et DVD préenregistrés contenant de la musique 
et des représentations musicales en direct et de l'information 
concernant un musicien; CD-ROM préenregistrés contenant de 
la musique; articles promotionnels, nommément affiches, 
calendriers, macarons, pièces, guides touristiques, autocollants, 
grandes tasses, porte-clés, stylos, crayons, disques volants, 
banderoles, couvertures, cendriers, chaînes porte-clés, 
médiators, briquets, parapluies, cartes postales vierges et avec 
photos, cartes de correspondance, blocs-notes, cartes de 
souhaits et cartes à échanger, albums photos, carnets et 
reliures, porte-notes de service, agendas, signets, babillards, 
stylos et crayons, presse-papiers, papier à lettres, papier à 
dessin, blocs-notes, carnets d'autographes. SERVICES:
Distribution et vente au détail et vente en ligne de vêtements, 
nommément de tee-shirts, de tee-shirts à manches longues, de 
pulls d'entraînement, de casques de baseball, de débardeurs, de 
blousons d'entraînement, de pantalons d'entraînement, 
d'ensembles de jogging, de polos, de chandails de baseball, de 
cardigans, de chandails à col roulé, de pantalons, de jeans, de 
shorts, de chemisiers, de jerseys, de gilets, de salopettes, de 
parkas, de jupes, de robes, de vêtements de nuit, de vêtements 
de ski, de vêtements pour enfants, de vêtements pour bébés et 
de vêtements pour nourrissons, de vêtements d'hiver, de 
vêtements imperméables, de vêtements de bain; distribution et 
vente au détail et vente en ligne d'accessoires vestimentaires, 
nommément de gants, de mitaines, de manchons, de ceintures, 
de boucles de ceinture, de bretelles, de foulards, de cravates, de 
capes, de châles, d'étoles, de cache-épaules, de chaussettes, 
de collants et de bonneterie; distribution et vente au détail et 
ventes en ligne de sous-vêtements, nommément de gilets de 
corps, de boxeurs, de caleçons, de soutiens-gorge, de tangas, 
de culottes, de slips; distribution et vente au détail et vente en 
ligne d'articles de lunetterie, nommément de lunettes de soleil, 
de lunettes de sport; distribution et vente au détail et vente en 
ligne de couvre-chefs, nommément de chapeaux, de bandanas, 
de tuques, de bandeaux, de bérets; distribution et vente au détail 
et vente en ligne de sacs, nommément de sacs à main, de
fourre-tout, de sacs d'école, de sacs de vol, de sacs de sport, de 
sacs de plage, de sacs en filet, de sacs de voyage, distribution et 
vente au détail et vente en ligne d'articles chaussants, 
nommément de chaussures de sport, de chaussures de plage, 
de chaussures de soirée, de chaussures d'hiver, de chaussures 
de pluie, de bottes, de chaussures, de pantoufles, de sandales 
et de sabots; distribution et vente au détail et vente en ligne de 
bijoux, nommément de montres, de pendentifs, de bracelets, de 
breloques, de chaînes, de boucles d'oreilles à agrafes, de 
boucles d'oreilles; distribution et vente au détail et vente en ligne 
d'enregistrements sonores et/ou visuels, nommément de CD et 
de DVD préenregistrés contenant de la musique et des 
représentations musicales en direct et de l'information 
concernant un artiste; de CD-ROM préenregistrés contenant de 
la musique; distribution et vente au détail et vente en ligne 
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d'articles promotionnels, nommément d'affiches, de calendriers, 
de macarons, de pièces, de guides touristiques, d'autocollants, 
de grandes tasses, de porte-clés, de stylos, de crayons, de 
disques volants, de banderoles, de couvertures, de cendriers, de 
chaînes porte-clés, de médiators, de briquets, de parapluies, de 
cartes postales vierges et avec photos, de cartes de 
correspondance, de blocs-notes, de cartes de souhaits et de 
cartes à échanger, d'albums photos, de carnets et de reliures, de 
porte-notes de service, d'agendas, de signets, de babillards, de 
stylos et de crayons, de presse-papiers, de papier d'écriture et 
d'articles de papeterie, de papier à dessin, de blocs-mémo, de 
carnets d'autographes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,522,555. 2011/04/06. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

LIBEZIA
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of the central nervous system, namely, central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of cardiovascular 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of metabolic disorders, namely, 
diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin resistance; anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations for the prevention 
and treatment of disorders of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
disorders of the musculo-skeletal system, namely, connective 
tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, back pain, 
fractures, sprains, cartilage injuries; pharmaceutical preparations 
for the treatment of genitourinary diseases, namely, urological 
diseases, infertility, sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases; pharmaceutical preparations for use in 
dermatology, namely, dermatitis, skin pigmentation diseases, 
sexually transmitted diseases; pharmaceutical preparations for 
use in oncology; pharmaceutical preparations for use in 
hematology, namely for the treatment of blood disorders; 
pharmaceutical preparations used in tissue and organ 
transplantation; pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; pharmaceutical preparations for use in 
gastroenterology; pharmaceutical preparations for the prevention 
and treatment of ocular disorders and diseases; anti-infectives; 
antivirals; anti-biotics; systemic and topical anti-fungals. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
du système nerveux central, nommément pour la prévention et le 
traitement des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière; produits pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des maladies du système 

immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; produits pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires; 
produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du 
diabète; produits pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des désordres métaboliques, nommément du diabète, 
de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance; anti-
inflammatoires; produits pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; produits 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
musculosquelettiques, nommément maladies des tissus 
conjonctifs, maladies des os, maladies de la colonne vertébrale, 
maux de dos, fractures, entorses, lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies de l'appareil urinaire, 
de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des 
syndromes inflammatoires pelviens; produits pharmaceutiques 
pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement 
de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections 
transmissibles sexuellement; produits pharmaceutiques 
d'oncologie; produits pharmaceutiques pour utilisation en 
hématologie, nommément pour le traitement des troubles 
sanguins; produits pharmaceutiques pour les transplantations de 
tissus et d'organes; préparations pharmaceutiques 
d'ophtalmologie; produits pharmaceutiques pour utilisation en 
gastroentérologie; produits pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles et des maladies oculaires; anti-
infectieux; antiviraux; antibiotiques; antifongiques systémiques et 
topiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,522,573. 2011/04/06. Heart and Stroke Foundation of 
Canada/Fondation des maladies du coeur du Canada, 222 
Queen Street, Suite 1402, Ottawa, ONTARIO K1P 5V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

GET MORE TIME
WARES: Printed materials and publications, namely, 
newsletters, brochures, books, manuals, booklets, information 
sheets, guidelines, posters; educational materials, namely, blank 
audiotapes, pre-recorded audiotapes, pre-recorded video tapes, 
pre-recorded CD-ROMS (non-software) containing health 
information, pre-recorded CD-ROMS (non-software) containing 
music, pre-recorded CD-ROMS (non-software) containing health 
information and music and pre-recorded DVDs (non-software) 
containing health information, pre-recorded DVDs (non-software) 
containing music, pre-recorded DVDs (non-software) containing 
health information and music. SERVICES: Educational and 
instructional services namely, providing the public with 
information concerning health and healthy lifestyles and training 
others to assist members of the public in adopting healthy 
lifestyles; consulting and advisory services relating to health and 
healthy lifestyles; informational services namely, offering advice 
to consumers by radio, print and by way of the Internet relating to 
health and healthy lifestyles; sponsoring fundraising events; 
sponsoring recreational activities, and activities promoting a 
healthy lifestyle; fundraising services; services of operating a 
foundation for the purpose of raising and disseminating funds to 
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educate in respect of heart and cardiovascular diseases and to 
further research in the fields of preventing and treating heart and 
cardiovascular diseases; educational seminars related to health 
and healthy lifestyles. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Publications et matériel imprimés, 
nommément bulletins, brochures, livres, manuels, livrets, feuilles 
d'information, directives, affiches; matériel éducatif, nommément 
cassettes audio vierges, cassettes audio préenregistrées, 
cassettes vidéo préenregistrées, CD-ROM préenregistrés (ne 
contenant pas de logiciel) contenant de l'information sur la santé, 
CD-ROM préenregistrés (ne contenant pas de logiciel) contenant 
de la musique, CD-ROM préenregistrés (ne contenant pas de 
logiciel) contenant de l'information sur la santé et de la musique 
et DVD préenregistrés (ne contenant pas de logiciel) contenant 
de l'information sur la santé, DVD préenregistrés (ne contenant 
pas de logiciel) contenant de la musique, DVD préenregistrés 
(ne contenant pas de logiciel) contenant de l'information sur la 
santé et de la musique. SERVICES: Services éducatifs et 
pédagogiques, nommément offre d'information au public sur la 
santé et les saines habitudes de vie ainsi que formation de tiers 
pour aider les membres du public à adopter de saines habitudes 
de vie; services de conseil concernant la santé et les saines 
habitudes de vie; services d'information, nommément conseiller 
la clientèle à la radio, par des imprimés et par Internet sur la 
santé et les saines habitudes de vie; commandite d'évènements 
de collecte de fonds; commandite d'activités récréatives ainsi 
que d'activités de promotion de saines habitudes de vie; 
campagnes de financement; services d'exploitation d'une 
fondation de collecte et de distribution de fonds pour l'éducation 
en lien avec les maladies du coeur et cardiovasculaires et pour 
l'avancement de la recherche dans les domaines de la 
prévention et du traitement des maladies du coeur et 
cardiovasculaires; conférences éducatives sur la santé et les 
saines habitudes de vie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,522,583. 2011/04/06. 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

POUR LE BIEN-ÊTRE PLANÉTAIRE
WARES: (1) Ice melter, namely chemical compounds to melt ice 
and snow on driveways, sidewalks, steps, parking lots, 
pavements, decks and patios and granular de-icing compounds 
to melt ice and snow on driveways, sidewalks, steps, parking 
lots, pavements, decks and patios; automobile lubricant and all-
purpose lubricant. (2) LED lights; solar panels and wind turbines. 
(3) General purpose battery chargers. (4) Eco-resin all-purpose 
caddy, eco-resin step stool and 2-step step stool, eco-resin 
laundry basket, eco-resin stackable storage bin, eco-resin 
telescopic table, eco-resin totes, namely stackable and flip-top 
totes and eco-resin storage tower; windshield washer fluid and 
automobile coolant. (5) Bathroom tissue and paper towels. (6) 
Automobile floor mats. Used in CANADA since at least as early 
as May 2008 on wares (3); December 2008 on wares (5); March 

2010 on wares (2); June 2010 on wares (6); December 2010 on 
wares (4). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Fondants, nommément composés 
chimiques pour faire fondre la glace et la neige sur les voies 
d'accès, les trottoirs, les escaliers, les parcs de stationnement, 
les chaussées, les terrasses et les patios ainsi que composés 
granuleux de déglaçage pour faire fondre la glace et la neige sur 
les voies d'accès, les trottoirs, les escaliers, les parcs de 
stationnement, les chaussées, les terrasses et les patios;
lubrifiant d'automobile et lubrifiant tout usage. (2) Lampes à DEL; 
panneaux solaires et turbines éoliennes. (3) Chargeurs de 
batteries à usage général. (4) Panier tout usage en écorésine, 
tabouret-escabeau en écorésine et tabouret-escabeau à deux 
marches en écorésine, panier à linge en écorésine, contenants 
de rangement emboîtables en écorésine, table à pieds 
télescopiques en écorésine, bacs en écorésine, nommément 
bacs emboîtables et à rabats ainsi que tour de rangement en 
écorésine; liquide lave-glace et liquide de refroidissement 
d'automobile. (5) Papier hygiénique et essuie-tout. (6) Tapis 
d'automobile. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mai 2008 en liaison avec les marchandises (3); décembre 
2008 en liaison avec les marchandises (5); mars 2010 en liaison 
avec les marchandises (2); juin 2010 en liaison avec les 
marchandises (6); décembre 2010 en liaison avec les 
marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,522,644. 2011/04/06. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

LUBRIDERM UV MOISTURE
WARES: Hand and body creams and lotions. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes et lotions pour les mains et le corps. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,522,678. 2011/04/07. Cross Vetpharm Group Limited, 
Broomhill Road, Tallaght, Dublin 24, IRELAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

OPTIPRIM
WARES: Veterinary pharmaceutical preparations and 
substances, namely antibiotics. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques vétérinaires, nommément antibiotiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,522,777. 2011/04/07. Give and Go Prepared Foods Corp., 
6650 Finch Avenue West, Toronto, ONTARIO M9W 6C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

WARES: Baked goods namely, cookies, cupcakes, macaroons, 
tarts, scones, cinnamon rolls, brownies and squares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément biscuits, petits gâteaux, macarons, tartelettes, 
scones, roulés à la cannelle, carrés au chocolat et carrés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,522,936. 2011/04/08. H. Paulin & Co., Limited, 55 Milne 
Avenue, Scarborough, ONTARIO L1T 2R4

WARES: Construction, industrial, and retail supplies and related 
articles namely, metal fasteners: nuts and bolts, screws, nails, 
staples in non-collated and collated assembly; builders 
hardware: rope, chain, twine, cable, wire, corner and brace 
brackets, hinges, connectors, latches, floor protection, door 
protection, hooks, hangers, legs, locks, plugs, pulls, support, 
dollies, straps, hasps, door knobs, knockers, wedges; adhesive 
and sealants: epoxy, caulking, glues, masking and adhesive 
tapes; gloves, power and hand tools; power tool accessories: 
power tool drill bits and sets, screw driver bits and sets, hole 
saws, jig saw blades, reciprocating saw blades, band and scroll 
saw blades, circular saw blades, sanding belts; decorative 
hardware, gate hardware, shelf brackets, picture hanging: picture
hangers, wire, nails and anchors; rod/shape: steel and aluminum 
tubing, angle iron, rod, slotted angles, flat bar, and sheets; 
plumbing and gas brass and plastic fittings: steel, brass or plastic 
plumbing and gas pipes, connectors, couplings, valves, adapter, 
bushings, caps, cement and sealant, elbows, flange, plug, tees, 
traps, wyes, unions and pipe insulation. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fournitures et articles connexes pour la 
construction, l'industrie et la vente au détail, nommément

attaches en métal, à savoir : écrous, boulons, vis, clous, agrafes 
en bandes ou non; quincaillerie de construction, à savoir : corde, 
chaîne, ficelle, câble, fils, supports en cornière et d'entretoise, 
charnières, connecteurs, loquets, protection pour planchers, 
protection pour portes, crochets, crochets de support, pattes, 
serrures, bouchons, poignées, support, tas, sangles, moraillons, 
boutons de porte, heurtoirs, coins; adhésif et produits 
d'étanchéité, à savoir : époxyde, calfeutrage, colles, ruban-cache 
et ruban adhésif; gants, outils électriques et à main; accessoires 
pour outils électriques, à savoir : mèches et jeux de mèches de 
perceuses électriques, embouts et jeux d'embouts de tournevis, 
scies emporte-pièce, lames de scie sauteuse, lames de scie 
alternative, lames de scie à ruban et à découper, lames de scie 
circulaire, courroies de ponçage; quincaillerie ornementale, 
quincaillerie pour barrières, consoles pour tablettes, articles pour 
accrocher des tableaux, à savoir : crochets à tableaux, fils, clous 
et fixations; articles en tige et formés, à savoir : tubes en acier et 
en aluminium, cornières, tiges, cornières fendues, fer en bandes 
et en tôles; accessoires de plomberie et d'installations au gaz en 
laiton et en plastique, à savoir : tuyaux, connecteurs, raccords, 
robinets, adaptateur, manchons, capuchons, ciment et produit 
d'étanchéité, coudes, brides, bouchon, raccords en T, siphons, 
raccords à 45 degrés, raccords union et isolation de tuyaux de 
plomberie et d'installations au gaz en acier, en laiton ou en 
plastique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,523,107. 2011/04/11. Parmacotto S.p.A., Via Felice Da 
Mareto, 2A, 43123 Parma (PR), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

ROSI
WARES: Meat; fish for food purposes; poultry; charcuterie, 
including ham, cooked ham, salami, bacon and mortadella; meat 
by-products; fruit preserves, canned vegetables, frozen fruits, 
frozen vegetables; meat jelly, fruit jelly; fruit jam; compotes; 
eggs; milk; cheese; yogurt; butter; edible o i l s  and fats. 
SERVICES: Bar services, snack bar services, restaurant 
services, retail sale of food; rental of equipment for bars and for 
services for providing food and drink; rental of rooms. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Viande; poissons pour la consommation; 
volaille; charcuterie, y compris jambon, jambon cuit, salami, 
bacon et mortadelle; sous-produits de viande; conserves de 
fruits, légumes en conserve, fruits congelés, légumes congelés; 
aspic, gelée de fruits; confiture de fruits; compotes; oeufs; lait; 
fromage; yogourt; beurre; huiles et graisses alimentaires. 
SERVICES: Services de bar, services de casse-croûte, services 
de restaurant, vente au détail d'aliments; location d'équipement 
de bar et pour services de traiteur; location de chambres. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,523,158. 2011/04/11. Sanford, L.P., 2707 Butterfield Road, 
Suite 100, Oak Brook, Illinois, 60523, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

IT'S JUST A PEN UNTIL YOU WRITE 
WITH IT

WARES: Writing instruments, namely pens. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d'écriture, nommément stylos. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,523,166. 2011/04/11. Lighting Science Group Corporation, 
Building 2A 1227, South Patrick Drive, Satellite Beach, Florida 
32937, 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

DEFINITY IQ
WARES: LED lighting fixtures and lamps incorporating wireless 
controls. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage et lampes à DEL 
comprenant des commandes sans fil. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,523,325. 2011/04/12. 9016-8063 QUÉBEC INC., 3925, boul. 
Curé-Labelle, Laval, QUÉBEC H7P 0A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHALY J. 
VERMETTE, 450, RUE SAINT-PIERRE, SUITE 105, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2M9

MARCHANDISES: T-shirts, sacs à provisions en plastique, sacs 
de papier, verres à boire, assiettes, livres à colorier, balles et 
ballons en styromousse, jetons, crayons, tasses, casquettes, 
chapeaux. SERVICES: Divertissement consistant en un parc 
d'amusement et centre récréatif pour enfants et adultes, 
organisation de fêtes d'enfants, organisation d'évènements de 
dépouillement d'arbres de Noel, organisation d'activités pour des 
camps de jour, des services de garde et des centres de la petite 
enfance. Employée au CANADA depuis décembre 2006 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: T-shirts, shopping bags made of plastic, paper bags, 
beverage glassware, plates, colouring books, styrofoam balls 
and game balls, chips, pencils, cups, caps, hats. SERVICES:

Entertainment consisting of an amusement park and recreational 
centre for children and adults, organization of children's parties, 
organization of events for Christmas tree decorating, 
organization of day camp activities, child minding services and 
early childhood education centres. Used in CANADA since 
December 2006 on wares and on services.

1,523,326. 2011/04/12. Viña Concha y Toro S.A., Nueva 
Tajamar 481, Torre Norte, Piso 15, Las Condes, Santiago, 
CHILE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

PROTEGIDO
The translation provided by the applicant of the word 
PROTEGIDO is PROTECTED.

WARES: Wines and sparkling wines. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot PROTEGIDO 
est PROTECTED.

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

1,523,332. 2011/04/12. gaston bonneau, 1920 boul hamel, 
quebec, QUÉBEC G1N 3Z2

Aliments champions
MARCHANDISES: Produits alimentaire, nommément de la 
fondue chinoise en enveloppe de poudre que l'on mélange avec 
de l'eau. Employée au CANADA depuis 12 avril 2011 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Food products, namely Chinese fondue in envelopes 
containing powder that is mixed with water. Used in CANADA 
since April 12, 2011 on wares.

1,523,345. 2011/04/12. Jigsaw Homes Inc., 3415-26th Avenue 
S.W., Calgary, ALBERTA T3E 0N3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

JIGSAW
WARES: (1) Hats, toques, t-shirts, hoodies, jackets, fleece tops. 
(2) Thermostats. (3) Drain water heat recovery systems. (4) 
Windows. SERVICES: (1) Architectural design services; real 
estate services, namely, real estate development, land 
acquisition, and home building services; project management 
services on behalf of others, construction services, namely, 
designing, planning, selecting materials and constructing 
residential buildings and communities, new home design 
services; home renovation services, home renovation planning 
and design services, project planning services, interior design 
services; home energy efficiency evaluation services, namely 
blower door testing, thermal imaging services, energy efficiency 
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retrofitting and analysis services; custom millwork and finishing 
services, custom woodwork, design, fabrication and installation 
of kitchens, kitchen cabinets, decorative cabinetry, and closet 
organizers. (2) Operation of a website to provide information 
relating to real estate projects, neighbourhood developments, 
home design, and to promote the sale of residential buildings; 
providing online journals, namely, blogs about residential 
construction, new home information and green building products 
and services, energy efficient building design. (3) Distribution 
services, retail and online retail store services in the field of 
materials and supplies for construction, renovation, heat 
recovery systems, articles and accessories for electricity, lighting 
and heating, plumbing fixtures and drain water heat recovery 
systems, windows, doors. Used in CANADA since as early as 
2001 on wares (3); 2003 on wares (1) and on services (1); 2004 
on services (2); 2010 on wares (2). Proposed Use in CANADA 
on wares (4) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Chapeaux, tuques, tee-shirts, chandails à 
capuchon, vestes, hauts molletonnés. (2) Thermostats. (3) 
Systèmes de récupération de la chaleur utilisant l'eau 
d'évacuation. (4) Fenêtres. SERVICES: (1) Services de 
conception architecturale; services immobiliers, nommément 
services de promotion immobilière, d'acquisition de terrains et de 
construction de maisons; services de gestion de projets pour le 
compte de tiers, services de construction, nommément 
conception, planification, sélection de matériaux et construction 
de bâtiments résidentiels et de communautés, services de 
conception de nouvelle maison; services de rénovation 
domiciliaire, services de planification et de conception pour la 
rénovation domiciliaire, services de planification de projets, 
services de décoration intérieure; services d'évaluation de 
l'efficacité énergétique de résidences, nommément test 
d'étanchéité des portes, services d'imagerie thermique, services 
de rattrapage et d'analyse ayant trait à l'efficacité énergétique; 
services personnalisés de menuiserie et de finition, travail du 
bois, conception, fabrication et installation sur mesure de 
cuisines, d'armoires de cuisine, d'armoires décoratives et de 
modules de rangement pour penderie. (2) Exploitation d'un site 
Web d'information ayant trait aux projets immobiliers, aux projets 
immobiliers à proximité, à l'aménagement intérieur et de 
promotion de la vente de bâtiments résidentiels; offre de revues 
en ligne, nommément blogues sur la construction résidentielle, 
les maisons neuves, les produits et services de construction 
écologiques et la conception de bâtiments écoénergétiques. (3) 
Services de distribution, de magasin de vente au détail et de 
vente au détail en ligne dans les domaines des matériaux et des 
articles de construction, de la rénovation, des systèmes de 
récupération de la chaleur, des articles et des accessoires pour 
l'électricité, l'éclairage et le chauffage, des appareils de 
plomberie, des systèmes de récupération de la chaleur utilisant 
l'eau de drainage, des fenêtres et des portes. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 2001 en liaison avec les 
marchandises (3); 2003 en liaison avec les marchandises (1) et 
en liaison avec les services (1); 2004 en liaison avec les services 
(2); 2010 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (4) et en liaison 
avec les services (3).

1,523,346. 2011/04/12. Jigsaw Homes Inc., 3415-26th Avenue 
S.W., Calgary, ALBERTA T3E 0N3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

WARES: (1) Hats, toques, t-shirts, hoodies, jackets, fleece tops. 
(2) Thermostats. (3) Drain water heat recovery systems. (4) 
Windows. SERVICES: (1) Architectural design services; real 
estate services, namely, real estate development, land 
acquisition, and home building services; project management 
services on behalf of others, construction services, namely, 
designing, planning, selecting materials and constructing 
residential buildings and communities, new home design 
services; home renovation services, home renovation planning 
and design services, project planning services, interior design 
services; home energy efficiency evaluation services, namely 
blower door testing, thermal imaging services, energy efficiency 
retrofitting and analysis services; custom millwork and finishing 
services, custom woodwork, design, fabrication and installation 
of kitchens, kitchen cabinets, decorative cabinetry, and closet 
organizers. (2) Operation of a website to provide information 
relating to real estate projects, neighbourhood developments, 
home design, and to promote the sale of residential buildings; 
providing online journals, namely, blogs about residential 
construction, new home information and green building products 
and services, energy efficient building design. (3) Distribution 
services, retail and online retail store services in the field of 
materials and supplies for construction, renovation, heat 
recovery systems, articles and accessories for electricity, lighting
and heating, plumbing fixtures and drain water heat recovery 
systems, windows, doors. Used in CANADA since as early as 
2005 on wares (1), (3) and on services (1), (2); 2010 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (4) and on services 
(3).

MARCHANDISES: (1) Chapeaux, tuques, tee-shirts, chandails à 
capuchon, vestes, hauts molletonnés. (2) Thermostats. (3) 
Systèmes de récupération de la chaleur utilisant l'eau 
d'évacuation. (4) Fenêtres. SERVICES: (1) Services de 
conception architecturale; services immobiliers, nommément 
services de promotion immobilière, d'acquisition de terrains et de 
construction de maisons; services de gestion de projets pour le 
compte de tiers, services de construction, nommément 
conception, planification, sélection de matériaux et construction 
de bâtiments résidentiels et de communautés, services de 
conception de nouvelle maison; services de rénovation 
domiciliaire, services de planification et de conception pour la 
rénovation domiciliaire, services de planification de projets, 
services de décoration intérieure; services d'évaluation de 
l'efficacité énergétique de résidences, nommément test 
d'étanchéité des portes, services d'imagerie thermique, services 
de rattrapage et d'analyse ayant trait à l'efficacité énergétique; 
services personnalisés de menuiserie et de finition, travail du 
bois, conception, fabrication et installation sur mesure de 
cuisines, d'armoires de cuisine, d'armoires décoratives et de 
modules de rangement pour penderie. (2) Exploitation d'un site 
Web d'information ayant trait aux projets immobiliers, aux projets 
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immobiliers à proximité, à l'aménagement intérieur et de 
promotion de la vente de bâtiments résidentiels; offre de revues 
en ligne, nommément blogues sur la construction résidentielle, 
les maisons neuves, les produits et services de construction 
écologiques et la conception de bâtiments écoénergétiques. (3) 
Services de distribution, de magasin de vente au détail et de 
vente au détail en ligne dans les domaines des matériaux et des 
articles de construction, de la rénovation, des systèmes de 
récupération de la chaleur, des articles et des accessoires pour 
l'électricité, l'éclairage et le chauffage, des appareils de 
plomberie, des systèmes de récupération de la chaleur utilisant 
l'eau de drainage, des fenêtres et des portes. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 2005 en liaison avec les 
marchandises (1), (3) et en liaison avec les services (1), (2); 
2010 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (4) et en liaison avec 
les services (3).

1,523,425. 2011/04/13. Amorepacific Corporation, a joint stock 
company, 181,2-ka, Hangang-ro, Yongsan-ku, Seoul, 140-777, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Cosmetics; Make-up foundations; Lipsticks; Eye 
shadows; Cosmetic preparations for skin care; Skin lotions; Solid 
powder for compacts; Hair shampoo; Dentifrices; Shampoo for 
pet. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; fonds de teint; rouges à 
lèvres; ombres à paupières; produits de beauté pour les soins de 
la peau; lotions pour la peau; poudre compacte pour poudriers; 
shampooing; dentifrices; shampooing pour animaux de 
compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,523,428. 2011/04/13. Belfast Bay Brewing Co., Inc., (A Maine, 
USA Corporation), 100 Searsport Avenue, Belfast, ME 04915, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCINNES 
COOPER, PURDY'S WHARF, TOWER II, 1300 - 1969 UPPER 
WATER STREET, PO BOX 730, HALIFAX, NOVA SCOTIA, 
B3J2V1

LOBSTER ALE
WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,523,429. 2011/04/13. Belfast Bay Brewing Co., Inc., (a Maine, 
USA corporation), 100 Searsport Avenue, Belfast, ME 04915, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCINNES 
COOPER, PURDY'S WHARF, TOWER II, 1300 - 1969 UPPER 
WATER STREET, PO BOX 730, HALIFAX, NOVA SCOTIA, 
B3J2V1

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark.

WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce.

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

1,523,508. 2011/04/13. KAO KABUSHIKI KAISHA also trading 
as KAO CORPORATION, 14-10 Nihonbashi Kayabacho 1-
chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

HAIR PLAY
WARES: Hair care preparations; hair styling preparations; hair 
colouring preparations. Used in CANADA since at least as early 
as February 2006 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; produits 
coiffants; colorants capillaires. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2006 en liaison avec les 
marchandises.
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1,523,600. 2011/04/13. LABORATOIRE GARNIER & CIE, 
société en nom collectif, 281, rue Saint-Honoré, 75008 Paris, 
FRANCE 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

MARCHANDISES: Produits capillaires, nommément 
shampooings, conditionneurs, revitalisants, masques, gels, 
mousses, baumes, lotions restructurantes et revitalisantes, 
produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des 
cheveux, nommément mousses, masques, sprays, laques pour 
les cheveux, traitements capillaires sous formes de crèmes et 
d'huile; décapants, colorants et produits pour la décoloration des 
cheveux, nommément shampooing, gels, lotions, crèmes; 
produits pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux, 
nommément: lotions, gels, mousses, sprays, pommades, laques 
pour les cheveux; huiles essentielles à usage personnel pour les 
cheveux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
août 2010 en liaison avec les marchandises.

WARES: Hair care products, namely: shampoos, conditioners, 
cream rinses, restructuring and conditioning masks, gels, 
mousses, balms, lotions; products in aerosol form for hairstyling 
and hair care, namely mousses, masks, sprays, hairspray, hair 
treatments in the form of creams and oil; colour removers, hair 
colourants and decolourants, namely shampoo, gels, lotions, 
creams; products for curling and setting the hair, namely lotions, 
gels, mousses, sprays, pomades, hairspray; essential oils for 
personal use for the hair. Used in CANADA since at least as 
early as August 2010 on wares.

1,523,631. 2011/04/07. Tundra Equipment Company, (a 
Delaware corporation), c/o SNR Registered Agent Services, 
4520 Main Street, Suite 1100, Kansas City, Missouri 64111,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

MAMMOTH

WARES: Floor cleaning machines; floor machines for buffing, 
burnishing, polishing, scrubbing and stripping; drying machines 
for carpets and floors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de nettoyage des planchers; 
machines de lustrage, de brunissage, de polissage, de récurage 
et de décapage de planchers; machines à sécher pour tapis et 
planchers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,523,632. 2011/04/07. Tundra Equipment Company, (a 
Delaware corporation), c/o SNR Registered Agent Services, 
4520 Main Street, Suite 1100, Kansas City, Missouri 64111, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

TUNDRA
WARES: Floor cleaning machines; floor machines for buffing; 
burnishing, polishing, scrubbing and stripping; drying machines 
for carpets and floors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à nettoyer les planchers; machines 
à lustrer, lisser, polir, récurer et décaper les planchers; machines 
à sécher pour tapis et planchers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,523,701. 2011/04/14. Mytee Products, Inc., 13655 Stowe 
Drive, Poway, California 92064, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GEORGE A. SEABY, (SEABY & ASSOCIATES), 603 - 250 CITY 
CENTRE AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7

SPEEDSTER
WARES: Vacuum cleaners; carpet cleaners; floor washing 
machines; floor polishing machines; and floor and carpet drying 
machines. Used in CANADA since at least as early as 
September 1999 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 13, 2006 under No. 3,103,606 on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs; nettoyeurs à tapis; machines à 
laver les planchers; polisseuses à plancher; machines à sécher 
les planchers et les tapis. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 1999 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 juin 2006 sous le No. 
3,103,606 en liaison avec les marchandises.

1,523,702. 2011/04/14. Vintage Wings of Canada, 62 John 
Street, Ottawa, ONTARIO K1M 1M3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LUDLOWLAW, 
1400-439 University Avenue, Toronto, ONTARIO, M5G1Y8

GRAY GHOST
WARES: Model aircraft; commemorative items and souvenirs, 
namely pens, pencils, casual clothing, caps, scarves, pins, 
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badges and stickers, mugs and glasses, flags, posters, 
stationery, namely, writing paper, envelopes, note pads. 
SERVICES: Conducting air show exhibits; Fundraising for 
charitable purpose; Preservation and restoration of vintage 
aircraft; Display of, and education of public about, aircraft 
including particular aircraft, and aviation history; Operation of a 
web site regarding aircraft and aviation history. Used in 
CANADA since at least as early as November 2009 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Modèles réduits d'aéronefs; souvenirs et 
articles commémoratifs, nommément stylos, crayons, vêtements 
tout-aller, casquettes, foulards, épinglettes, insignes et 
autocollants, grandes tasses et verres, drapeaux, affiches, 
articles de papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes, 
blocs-notes. SERVICES: Tenue de salons aéronautiques; 
campagne de financement à des fins de bienfaisance; 
préservation et restauration d'aéronefs anciens; présentation 
d'aéronefs et éducation du public, notamment sur l'histoire des 
aéronefs et de l'aviation; exploitation d'un site Web sur l'histoire 
des aéronefs et de l'aviation. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,523,703. 2011/04/14. Vintage Wings of Canada, 62 John 
Street, Ottawa, ONTARIO K1M 1M3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LUDLOWLAW, 
1400-439 University Avenue, Toronto, ONTARIO, M5G1Y8

SPY TAXI
WARES: Model aircraft; commemorative items and souvenirs, 
namely pens, pencils, casual clothing, caps, scarves, pins, 
badges and stickers, mugs and glasses, flags, posters, 
stationery, namely, writing paper, envelopes, note pads. 
SERVICES: Conducting air show exhibits; Fundraising for 
charitable purpose; Preservation and restoration of vintage 
aircraft; Display of, and education of public about, aircraft 
including particular aircraft, and aviation history; Operation of a 
web site regarding aircraft and aviation history. Used in 
CANADA since at least as early as May 2010 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Modèles réduits d'aéronefs; souvenirs et 
articles commémoratifs, nommément stylos, crayons, vêtements 
tout-aller, casquettes, foulards, épinglettes, insignes et 
autocollants, grandes tasses et verres, drapeaux, affiches, 
articles de papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes, 
blocs-notes. SERVICES: Tenue de salons aéronautiques; 
campagne de financement à des fins de bienfaisance; 
préservation et restauration d'aéronefs anciens; présentation 
d'aéronefs et éducation du public, notamment sur l'histoire des 
aéronefs et de l'aviation; exploitation d'un site Web sur l'histoire 
des aéronefs et de l'aviation. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2010 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,523,704. 2011/04/14. Vintage Wings of Canada, 62 John 
Street, Ottawa, ONTARIO K1M 1M3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LUDLOWLAW, 
1400-439 University Avenue, Toronto, ONTARIO, M5G1Y8

WARBIRD UNIVERSITY
WARES: Model aircraft; commemorative items and souvenirs, 
namely pens, pencils, casual clothing, caps, scarves, pins, 
badges and stickers, mugs and glasses, flags, posters, 
stationery, namely, writing paper, envelopes, note pads. 
SERVICES: Conducting air show exhibits; Fundraising for 
charitable purpose; Preservation and restoration of vintage 
aircraft; Display of, and education of public about aircraft 
including particular aircraft, and aviation history; Operation of a 
web site regarding aircraft and aviation history. Used in 
CANADA since at least as early as January 2010 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Modèles réduits d'aéronefs; souvenirs et 
articles commémoratifs, nommément stylos, crayons, vêtements 
tout-aller, casquettes, foulards, épinglettes, insignes et 
autocollants, grandes tasses et verres, drapeaux, affiches, 
articles de papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes, 
blocs-notes. SERVICES: Tenue de salons aéronautiques; 
campagnes de financement à des fins de bienfaisance; 
préservation et restauration d'aéronefs anciens; présentation 
d'aéronefs et éducation du public à cet égard, y compris 
modèles particuliers d'aéronefs et histoire de l'aviation; 
exploitation d'un site Web sur l'histoire des aéronefs et de 
l'aviation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,523,725. 2011/04/14. LUMEN DYNAMICS GROUP INC., 2260  
Argentia Road, Mississauga, ONTARIO L5N 6H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUEBEC, G1S1C1

X-CITE XLED
WARES: Multi-wavelength LED source used for microscope 
illumination in the field of fluorescence cellular imaging. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Source à DEL polychromatiques pour 
l'illumination microscopique dans le domaine de l'imagerie 
cellulaire de fluorescence. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,523,842. 2011/04/15. Symphony Senior Living Inc., 36 Toronto 
Street, Suite 501, Toronto, ONTARIO N5C 2C5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STACEY L. 
BOTHWELL, (SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, ONTARIO, N6A3V8

MOMENTS
SERVICES: Senior housing services namely developing, 
managing and operating independent living, assisted living, 
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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.

1,523,861. 2011/04/15. CHONGQING YUAN INNOVATION 
TECHNOLOGY CO., LTD., Fenghuang, Shapingba District, 
Chongqing, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Wagons; cycle cars; automobiles; motor cars; vehicle 
bumpers; tires for vehicle wheels; motors for land vehicles; 
shock absorbers for automobiles; motorcycles; bicycles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Wagons; voiturettes; automobiles; voitures 
automobiles; pare-chocs de véhicule; pneus pour roues de 
véhicule; moteurs pour véhicules terrestres; amortisseurs pour 
automobiles; motos; vélos. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,523,884. 2011/04/15. Jane Steckle, #3 2015 4th Street SW, 
Calgary, ALBERTA T2S 1W6

FAT CITY FRANKS
WARES: Hot dogs. SERVICES: Restaurant services and take-
out food services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Hot-dogs. SERVICES: Services de 
restaurant et de mets à emporter. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,523,955. 2011/04/15. Lindvest Properties (Bathust & Bloor) 
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

B.streets
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.

1,523,975. 2011/04/15. HENKEL CORPORATION, One Henkel 
Way, Rocky Hill CT 06067, 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

BACCHUS
WARES: Adhesives for use in the automotive industry. Priority
Filing Date: April 13, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/293,951 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs pour utilisation dans l'industrie 
automobile. Date de priorité de production: 13 avril 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/293,951 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,524,006. 2011/04/15. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey, 08889-100, 
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: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
migraine. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des migraines. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,524,019. 2011/04/12. André Morissette, 99-B Route Ste-
Caroline, Sainte-Claire, QUÉBEC G0R 2V0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANIEL PAYETTE, 
47 RUE WOLFE, LEVIS, QUÉBEC, G6V3X6

VISION ARTS MARTIAUX
Le droit à l'usage exclusif du mot "ARTS" et "MARTIAUX" en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément livres, manuels 
d'enseignement des arts martiaux, affiches, posters, dépliants. 
(2) Ceintures, épinglettes, trophées. (3) Vêtements, nommément 
kimonos, t-shirts, chandails, chandails en coton ouaté, vestes. 
(4) DVD préenregistrés contenant des démonstrations de la 
pratique des arts martiaux. SERVICES: (1) Éducation, formation 
nommément enseignement des arts martiaux, enseignement du 
karaté, enseignement de la boxe, enseignement du kick-boxing, 
enseignement du maniement des armes traditionnelles 
japonaises. (2) Gestion de centres d'activités sportives, 
nommément centres de conditionnement physique, centres de 
pratique des arts martiaux, centres de pratique de la boxe. (3) 
Organisation d'événements sportifs, nommément organisation 
de démonstrations d'arts martiaux, organisation de compétitions 
d'arts martiaux, organisation de voyages reliés à la 
connaissance des arts martiaux. (4) Gestion de magasins et 
boutiques de vente et location d'équipements sportifs, 
nommément vente et location de vêtements pour les arts 
martiaux, vente et location d'appareils pour la pratique des arts 
martiaux, vente de suppléments alimentaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: (1) Printed matter, namely books, instruction manuals 
regarding martial arts, posters, pamphlets. (2) Belts, lapel pins, 
trophies. (3) Clothing, namely kimonos, T-shirts, sweaters, 
sweatshirts, jackets. (4) Pre-recorded DVDs containing martial 
arts demonstrations. SERVICES: (1) Education, training, namely 
martial arts instruction, karate instruction, boxing instruction, kick 
boxing instruction, education related to the handling of traditional 
Japanese weapons. (2) Management of sports centres, namely 
fitness centres, martial arts centres, boxing centres. (3) 
Organization of sports events, namely organization of martial 
arts demonstrations, organization of martial arts competitions, 
organization of trips related to the knowledge of martial arts. (4) 
Management of stores and boutiques for the sale and rental of 
sports goods, namely sale and rental of martial arts clothing, sale 
and rental of martial arts apparatus, sale of nutritional 
supplements. Used in CANADA since at least as early as July 
01, 2007 on wares and on services.

1,524,051. 2011/04/18. Diageo North America, Inc., 801 Main 
Avenue, Norwalk, CT 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

SERVICES: Bar and restaurant services; cocktail lounge 
services. Priority Filing Date: December 09, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85194153 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de bar et de restaurant; services de bar-
salon. Date de priorité de production: 09 décembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85194153 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,524,360. 2011/04/19. Pretty In The City Inc., 2369 Yonge 
Street, 2nd Flr, Toronto, ONTARIO M4P 2C8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

PRETTY IN THE CITY
WARES: Eyelash extension adhesive and adhesive remover; 
eyelash primer; cosmetic pads; make-up remover; eyelash 
washing cleanser; eyelash conditioner; mascara. SERVICES: (1) 
Eyelash extension services. (2) Eyelash extension training 
workshops. (3) Body waxing. (4) Cosmetician services; 
cosmetician tutorial workshops. (5) Manicures and pedicures; 
facial waxing, brow waxing and tinting. Used in CANADA since 
at least as early as July 2005 on services (1); October 2006 on 
services (2); October 2010 on services (5); January 2011 on 
services (4); April 01, 2011 on services (3). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésif pour rallonges de cils et dissolvant 
d'adhésif; apprêt; tampons cosmétiques; démaquillant; nettoyant 
pour les cils; revitalisant pour les cils; mascara. SERVICES: (1) 
Services d'extension de cils. (2) Ateliers de formation sur 
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l'application de rallonges de cils. (3) Épilation à la cire. (4) 
Services de soins esthétiques; ateliers de tutorat en soins 
esthétiques. (5) Manucure et pédicure; épilation à la cire pour le 
visage, épilation à la cire et teinture pour les sourcils. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2005 en liaison 
avec les services (1); octobre 2006 en liaison avec les services 
(2); octobre 2010 en liaison avec les services (5); janvier 2011 
en liaison avec les services (4); 01 avril 2011 en liaison avec les 
services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,524,362. 2011/04/19. Michael Tkach, 1235 North Service Road 
West, Suite 200, Oakville, ONTARIO L6M 2W2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARK W. 
TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

MAKE YOUR LIFE EXTRAORDINARY
WARES: printed publications, namely, handbooks, newsletters, 
bulletins, brochures, pamphlets and reports and manuals in the 
field of financial securities brokerage services, financial 
securities and financial planning; electronic publications, namely, 
on-line handbooks, newsletters, bulletins, brochures, pamphlets 
and reports and manuals in the field of financial securities 
brokerage services, financial securities and financial planning; 
stationery, namely, note cards, blank invitation cards, printed 
invitation cards, greeting cards, cards for occasions, thank you 
cards, gift cards, gift wrap paper, fabric and textile gift bags, 
tissue paper, pen and pencil sets, envelopes, paper pads, sticky 
pads, journals, blank journals in the nature of writing tablets, 
address books, photo albums and calendars; novelty, 
promotional and souvenir items, namely, pennants, flags, 
banners, balloons, buttons, key chains, key fobs, coffee mugs, 
beer mugs, drinking glasses, pens, pencils, patches, decals and 
ribbons. SERVICES: Financial securities brokerage services; 
financial planning; operation of a website advertising the wares 
and services of others in the fields of financial services, financial 
planning, insurance services, medical services, health and 
leisure activities, and travel. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
manuels, bulletins d'information, bulletins, brochures, 
prospectus, rapports et guides dans les domaines des services 
de courtage de valeurs mobilières, des valeurs mobilières et de 
la planification financière; publications électroniques, 
nommément manuels, cyberlettres, bulletins, brochures, 
prospectus, rapports et guides en ligne dans les domaines des 
services de courtage de valeurs mobilières, des valeurs 
mobilières et de la planification financière; articles de papeterie, 
nommément cartes de correspondance, cartes d'invitation 
vierges, cartes d'invitation imprimées, cartes de souhaits, cartes 
pour occasions spéciales, cartes de remerciement, cartes-
cadeaux, papier-cadeau, sacs-cadeaux en tissu, papier-
mouchoir, ensembles de stylos et de crayons, enveloppes, 
tablettes de papier, blocs-notes autocollants, revues, journaux 
vierges, à savoir blocs-correspondance, carnets d'adresses, 
albums photos et calendriers; articles de fantaisie, articles 
promotionnels et souvenirs, nommément fanions, drapeaux, 
banderoles, ballons, macarons, chaînes porte-clés, breloques 

porte-clés, grandes tasses à café, chopes, verres, stylos, 
crayons, pièces, décalcomanies et rubans. SERVICES: Services 
de courtage de valeurs mobilières; planification financière; 
exploitation d'un site Web pour la publicité des marchandises et 
des services de tiers dans les domaines des services financiers, 
de la planification financière, des services d'assurance, des 
services médicaux, de la santé, des activités de loisirs et du 
voyage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,524,385. 2011/04/15. PERLAB INC., 2260, rue Valade, Ville 
Saint-Laurent, QUÉBEC H4M 1M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHEL AMAR, 
(AMAR & ASSOCIES), 770  RUE SHERBROOKE OUEST, 
SUITE 1700, MONTREAL, QUÉBEC, H3A1G1

SHADES by PERL SHADES par PERL
Le droit à l'usage exclusif du mot SHADES, BY et PAR en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Cosmétiques, bande de manucure et 
pédicure adhésive, lime à ongles, cuticule, coupe-ongles, crème 
hydratante, crème nourrissante, dissolvant. SERVICES: Des 
services d'exploitation, opération, conseil et assistance en vue 
de l'opération de point de vente au détail de produits 
cosmétiques. Employée au CANADA depuis mars 2011 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the word SHADES, BY and 
PAR. is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cosmetics, adhesive manicure and pedicure bands, 
nail files, cuticle files, nail clippers, moisturizing creams, 
nourishing creams, nail polish removers. SERVICES:
Operational, procedural, consulting and assistance services with 
respect to the operation of cosmetic product point-of-sales. Used
in CANADA since March 2011 on wares. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,524,386. 2011/04/15. PERLAB INC., 2260, rue Valade, Ville 
Saint-Laurent, QUÉBEC H4M 1M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHEL AMAR, 
(AMAR & ASSOCIES), 770  RUE SHERBROOKE OUEST, 
SUITE 1700, MONTREAL, QUÉBEC, H3A1G1

SASSY by PERL SASSY par PERL
Le droit à l'usage exclusif des mots SASSY, BY et PAR en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Cosmétiques, bande de manucure et 
pédicure adhésive, lime à ongles, cuticule, coupe-ongles, crème 
hydratante, crème nourrissante, dissolvant. SERVICES: Des 
services d'exploitation, opération, conseil et assistance en vue 
de l'opération de point de vente au détail de produits 
cosmétiques. Employée au CANADA depuis mars 2011 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words SASSY, BY and PAR 
is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Cosmetics, adhesive manicure and pedicure bands, 
nail files, cuticle files, nail clippers, moisturizing creams, 
nourishing creams, nail polish removers. SERVICES:
Operational, procedural, consulting and assistance services with 
respect to the operation of cosmetic product point-of-sales. Used
in CANADA since March 2011 on wares. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,524,394. 2011/04/20. Robert Smith, 204-20560 Langley 
Bypass, Langley, BRITISH COLUMBIA V3A 6K8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, 
CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

COMFORT EZZ
WARES: 100% polyester pillow fabric; duvets, mattress pads 
and encasements. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissu à oreiller entièrement fait de polyester; 
couettes, surmatelas et housses. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,524,410. 2011/04/20. Bacardi & Company Limited (a 
corporation organized and existing under the laws of the
Principality of Liechtenstein), Aeulestrasse 5, P.O. Box 470, FL-
9490, Vaduz, LIECHTENSTEIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TRUE ORIGINALS
WARES: Rum, rum-based beverages, flavoured rums, cocktails 
flavoured with rum. SERVICES: Education services, namely, 
providing on-line forums in the field of bartending, bartending 
trends, bartending techniques, cocktail recipes, and bartending 
and alcohol beverage history; Computer services, namely, create 
an on-line community for registered users to participate in 
discussions, get feedback from their peers, form virtual 
communities, upload content in the form of demonstrations and 
advice, and engage in social networking, all featuring bartending. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Rhum, boissons à base de rhum, rhums 
aromatisés, cocktails aromatisés au rhum. SERVICES: Services 
éducatifs, nommément offre de forums en ligne dans les
domaines du service de bar, des tendances en matière de 
service de bar, des techniques de service de bar, des recettes 
de cocktails et de l'histoire du service de bar et des boissons 
alcoolisées; services informatiques, nommément création d'une 
communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de 
participer à des discussions, de recevoir des commentaires de 
leurs pairs, de créer des communautés virtuelles, de télécharger 
du contenu vers l'amont à savoir des démonstrations et des 
conseils, et de faire du réseautage social, le tout dans le 
domaine du service de bar. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,524,411. 2011/04/20. Omnis Biotechnology Inc., 6756 
Concession 4, RR6, Guelph, ONTARIO N1H 6J3

Nature's Gloss
WARES: Cosmetic paste used as a lip gloss. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pâte cosmétique pour utilisation comme 
brillant à lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,524,413. 2011/04/20. Federación Nacional de Cafeteros de 
Colombia, Calle 73 No. 8-13 Torre B Piso 11, Bogotá, 
COLOMBIA 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

MONASTERIO
WARES: Coffee. Used in CANADA since at least as early as 
April 10, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Café. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 10 avril 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,524,414. 2011/04/20. Astral Media Radio G.P., 1800, avenue 
McGill College, Suite 2700, Montreal, QUEBEC 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, QUEBEC, H3B1R1

SQUISH
SERVICES: Internet radio services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de webradio. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,524,418. 2011/04/20. S.D. Variations inc, 2801 boul Le 
Corbusier, Laval, QUÉBEC H7L 4J5

COLT
MARCHANDISES: Lotion désensibilisante génitale pour homme 
pour retarder l'éjaculation. SERVICES: Maison d'exportation et 
d'importation, de ventes de produits et cadeaux pour adultes 
seulement. Employée au CANADA depuis 24 février 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Genital desensitizing lotion for delaying ejaculation in 
men. SERVICES: Export and import agency, sale of products 
and gifts for adults only. Used in CANADA since February 24, 
2011 on wares and on services.
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1,524,421. 2011/04/20. Benson Steel Limited, 72 Commercial 
Road, Bolton, ONTARIO L7E 1K4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

BECAUSE PERFORMANCE MATTERS
SERVICES: Design, fabrication and erection of structural steel 
structures. Used in CANADA since at least as early as April 19, 
2011 on services.

SERVICES: Conception, fabrication et érection de structures en 
acier de construction. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 19 avril 2011 en liaison avec les services.

1,524,426. 2011/04/20. John C. Walton, 1839 Hickory Trace 
Drive, Fleming Island, FLORIDA 32003, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, 1305-50 
O'Connor Street, P.O. Box 2450, Postal Station D, Ottawa, 
ONTARIO, K1P5W6

WARES: Jewelry. Used in CANADA since as early as 
December 2010 on wares. Priority Filing Date: February 24, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/250,810 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que décembre 2010 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 24 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/250,810 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,524,509. 2011/04/20. DSM IP Assets B.V., Het Overloon 1, 
6411 TE, Heerlen, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

BREWERS COMPASS
WARES: Chemical and biochemical products for use in the food 
industry and in the beverage industry; enzymes and enzyme 
preparations for use in the food industry and in the beverage 
industry; enzymes and enzyme preparations for use in beer 
brewery. Priority Filing Date: October 28, 2010, Country: 
Benelux Office for IP (Netherlands), Application No: 1212688 in 
association with the same kind of wares. Used in 
NETHERLANDS on wares. Registered in or for Benelux Office 
for IP (Netherlands) on November 01, 2010 under No. 0889862 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques et biochimiques pour 
utilisation dans l'industrie alimentaire et l'industrie des boissons; 
enzymes et préparations d'enzymes pour utilisation dans 
l'industrie alimentaire et l'industrie des boissons; enzymes et 
préparations d'enzymes pour utilisation dans l'industrie 

brassicole. Date de priorité de production: 28 octobre 2010, 
pays: Office Benelux de la PI (Pays-Bas), demande no: 1212688 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
PAYS-BAS en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 01 novembre 2010 
sous le No. 0889862 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,524,514. 2011/04/20. Gilead Sciences Limited, IDA Business 
and Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

EVIPLERA
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, antivirals; 
pharmaceutical preparations, namely, anti-infectives; 
pharmaceutical preparations for the treatment of HIV infection. 
Priority Filing Date: January 05, 2011, Country: IRELAND, 
Application No: 2011/00010 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
antiviraux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-
infectieux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections au VIH. Date de priorité de production: 05 janvier 
2011, pays: IRLANDE, demande no: 2011/00010 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,524,529. 2011/04/20. Fire-Pro Fire Protection Ltd., #15, 3871 
N. Fraser Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 5G6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

SERVICES: Designing, selling, installation, inspection, 
maintenance and repair of electronic systems, namely, automatic 
sprinkler systems for fire protection, fire pumps, fire hydrants, fire 
detecting and alarm equipment namely, fire alarms, fire alarm 
systems, fire extinguishers, emergency lighting, waterless fire 
suppression systems, emergency generators, sprinkler systems, 
motion detectors, nurses call systems, master clock systems, fire 
hoses; sprinkler and waterflow supervisory services; fire and 
security system monitoring services; site survey in the field of fire 
and security; security consulting services namely fire and 
burglary; security services for protection against fire and 
burglary; fire alarm and sprinkler design; back flow testing and 
repairs; fire safety planning and training; fire hydrant testing and 
repairs; installation of closed circuit television ('CCTV') systems 
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and access controls; smoke measure testing and on-site 
management training namely, training of on-site personnel in fire 
alarm systems and monthly inspections; providing fire alarm 
verifications; franchise services, namely, offering technical and 
business management assistance in the establishment and/or 
operation of fire protection companies. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Conception, vente, installation, inspection, entretien 
et réparation de systèmes électroniques, nommément de 
systèmes d'extinction automatiques pour la protection incendie, 
de pompes à incendie, de bornes d'incendie, d'équipement de 
détection incendie et d'alarme incendie, nommément 
avertisseurs d'incendie, systèmes avertisseurs d'incendie, 
extincteurs, éclairage de secours, systèmes d'extinction des 
incendies sans eau, générateurs de secours, systèmes de 
gicleurs, détecteurs de mouvement, systèmes d'appel des 
infirmiers, horloges maîtresses, boyaux d'incendie; services de 
surveillance des gicleurs et du débit d'eau; services de 
surveillance de systèmes incendie et de sécurité; étude de site 
dans les domaines du feu et de la sécurité; services de conseil 
en sécurité, nommément feu et vol avec effraction; services de 
sécurité pour la protection contre le feu et le vol avec effraction; 
conception d'avertisseurs d'incendie et de gicleurs; essai et 
réparation de dispositifs antirefoulement; planification et 
formation en matière de sécurité-incendie; essai et réparation de 
bornes d'incendie; installation de systèmes de télévision en 
circuit fermé (CCTV) et de commandes d'accès; essai de 
fumimètres et formation en gestion sur place, nommément 
formation du personnel sur place sur les systèmes avertisseurs 
d'incendie et les inspections mensuelles; vérification 
d'avertisseurs d'incendie; services de franchisage, nommément 
offre d'aide technique et d'aide à la gestion des affaires dans la 
constitution et l'opération d'entreprises de protection contre les 
incendies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,524,573. 2011/04/20. EXINMEX, 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

WARES: Laundry washers, dishwashers, refrigerators, frigobar; 
water coolers; freezers; range hoods; stoves; cooktops; ovens, 
microwave ovens; air conditioners. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Laveuses, lave-vaisselle, réfrigérateurs, 
frigobar; refroidisseurs d'eau; congélateurs; hottes de cuisinière; 
cuisinières; surfaces de cuisson; fours, fours à micro-ondes; 
climatiseurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,524,612. 2011/04/21. Mark's Work Wearhouse Ltd., #30, 1035 
64th Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2H 2J7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

QUAD CUSTOM
WARES: Footwear namely, dress, winter, sandals, orthopedic, 
sport, rain, hiking, athletic, casual; work and safety boots and 
shoes. SERVICES: Custom manufacture and fitting of all types 
of footwear to the specifications of others. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément vêtements 
habillés, d'hiver, sandales, orthopédiques, de sport, de pluie, de 
randonnée pédestre, d'entraînement, tout-aller; bottes et souliers 
de travail et de protection. SERVICES: Fabrication sur mesure et 
ajustements pour tous les types d'articles chaussants selon les 
spécifications de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,524,618. 2011/04/21. Effet Boomerang Inc, 257, boul. Ste-
Rose, bur. 201, Laval, QUÉBEC J7L 1M1

Insonotek
MARCHANDISES: Portes extérieures (en acier, fibre de verre, 
porte-patio) et fenêtres (en pvc, aluminium, hybride, bois, 
coulissantes, à battants, en baie, chauffantes, arquées, à 
guillotines, de formes spéciales, standard et sur mesure, de 
couleurs illimitées) de tous genre. SERVICES: Conception, 
fabrication, distribution, service de publicité pour les 
marchandises de tiers ainsi qu’offrir des programmes de 
coupons rabais se rapportant aux portes et fenêtres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Exterior doors (made of steel, fiberglass, and patio 
doors) and windows (made of PVC, aluminum, hybrid materials, 
wood, windows which are sliding, in casements, those which are 
bay, heated, arched, hung, those in specific shapes, standard 
shapes and custom shapes, in unlimited colours) of all kinds. 
SERVICES: Design, manufacture, distribution, advertising 
services for others goods as well as the offer of discount coupon 
programs related to doors and windows. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.



Vol. 58, No. 2983 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 décembre 2011 237 December 28, 2011

1,524,619. 2011/04/21. L'Effet Boomerang inc., 257, boul. Ste-
Rose, bur. 201, Laval, QUÉBEC H7L 1M1

Tranquilliverre
MARCHANDISES: Portes extérieures (en acier, fibre de verre, 
porte-patio) et fenêtres (en pvc, aluminium, hybride, bois, 
coulissantes, à battants, en baie, chauffantes, arquées, à 
guillotines, de formes spéciales, standard et sur mesure, de 
couleurs illimitées) de tous genre. SERVICES: Conception, 
fabrication, distribution, service de publicité pour les 
marchandises de tiers ainsi qu'offrir des programmes de 
coupons rabais de rapportant aux portes et fenêtres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Exterior doors (made of steel, fiberglass, and patio 
doors) and windows (made of PVC, aluminum, hybrid materials, 
wood, windows which are sliding, in casements, those which are 
bay, heated, arched, hung, those in specific shapes, standard 
shapes and custom shapes, in unlimited colours) of all kinds. 
SERVICES: Design, manufacture, distribution, advertising 
services for others' goods as well as the offer of discount coupon 
programs related to doors and windows. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,524,621. 2011/04/21. L'Effet Boomerang inc., 257, boul. Ste-
Rose, bur. 201, Laval, QUÉBEC H7L 1M1

Aquanet
MARCHANDISES: Portes extérieures (en acier, fibre de verre, 
porte-patio) et fenêtres (en pvc, aluminium, hybride, bois, 
coulissantes, à battants, en baie, chauffantes, arquées, à 
guillotines, de formes spéciales, standard et sur mesure, de 
couleurs illimitées) de tous genre. SERVICES: Conception, 
fabrication, distribution, service de publicité pour les 
marchandises de tiers ainsi qu’offrir des programmes de 
coupons rabais se rapportant aux portes et fenêtres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Exterior doors (made of steel, fiberglass, and patio 
doors) and windows (made of PVC, aluminum, hybrid materials,
wood, windows which are sliding, in casements, those which are 
bay, heated, arched, hung, those in specific shapes, standard 
shapes and custom shapes, in unlimited colours) of all kinds. 
SERVICES: Design, manufacture, distribution, advertising 
services for others goods as well as the offer of discount coupon 
programs related to doors and windows. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,524,641. 2011/04/21. HOME BOX OFFICE, INC., 1100 
Avenue of the Americas, New York, New York 10036, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BOARDWALK EMPIRE

WARES: Jewellery, watches, key chains. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, montres, chaînes porte-clés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,524,652. 2011/04/21. Kombi Sports Inc., 5711 Ferrier, 
Montreal, QUEBEC H4P 1N3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

GRIP 1
WARES: Gloves and mittens. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Gants et mitaines. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,524,653. 2011/04/21. Liberty Hardware Mfg. Corp., 140 
Business Park Drive, Winston-Salem, North Carolina 27107, 
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

VERSA-WARE
WARES: Metal cabinet hardware, namely knobs and pulls; Metal 
hooks and hook rails; Metal wall plates; Non-metal cabinet 
hardware, namely plastic and wood knobs, non-metal hooks and 
hook rails; Non-metal wall plates; Non-metal robe hooks; 
Bathroom accessories, namely towel bars, towel rings, and toilet 
paper holders; Ceramic, glass and porcelain knobs and pulls for 
cabinets. Priority Filing Date: January 06, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/211,564 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Quincaillerie d'armoire, nommément boutons 
et poignées; crochets et patères en métal; plaques murales en 
métal; quincaillerie autre qu'en métal pour armoires, 
nommément boutons en plastique et en bois, crochets et patères 
autres qu'en métal; plaques murales autres qu'en métal; 
crochets à vêtements autres qu'en métal; accessoires de salle 
de bain, nommément barres à serviettes, anneaux à serviettes et 
porte-rouleaux de papier hygiénique; boutons et poignées en 
céramique, en verre et en porcelaine pour armoires. Date de 
priorité de production: 06 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/211,564 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,524,656. 2011/04/21. 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

PRICEGUARD
SERVICES: Travel and tour services, namely providing 
information in the field of travel and arranging for and booking 
cruises, tours, accommodation and car rentals; Promoting the 
sale of services through the provision of a price protection 
guarantee. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services l i é s  aux voyages et aux circuits 
touristiques, nommément diffusion d'information dans le 
domaine du voyage ainsi qu'organisation et réservation de 
croisières, de circuits touristiques, d'hébergement et de locations 
d'automobile; promotion de la vente de services par l'offre de 
garantie des prix. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,524,659. 2011/04/21. Arch Capital Group (U.S.) Inc., 53rd 
Floor, One Liberty Plaza, New York, NY 10006, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

ARCH INSURANCE TITLE
SERVICES: Insurance services; insurance underwriting 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance; services d'assurance. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,524,666. 2011/04/21. Arch Capital Group (U.S.) Inc., 53rd 
Floor, One Liberty Plaza, New York, NY 10006, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

ARCH INSURANCE TITLE DIVISION
SERVICES: Insurance services; insurance underwriting 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance; services d'assurance. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,524,667. 2011/04/21. Jind Fruit Co., 9707 128 Avenue, PO 
Box 60, Osoyoos, BRITISH COLUMBIA V0H 1V0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE 
BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

What Summer Tastes Like
WARES: Tree Fruits, namely Apples, Peaches and Cherries. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Arbres à fruits, nommément pommes, 
pêches et cerises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,524,671. 2011/04/21. Energy Navigator Inc., Suite 2200, 101 -
6th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3P4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BURSTALL 
WINGER LLP, SUITE 1600, 333 - 7TH AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P2Z1

AFENAV
WARES: Software for use in creating, viewing and electronically 
approving authorizations for expenditure in multiple fields. Used
in CANADA since March 17, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour la création, la visualisation et 
l'approbation par voie électronique d'autorisations de dépenses 
dans divers domaines. Employée au CANADA depuis 17 mars 
2011 en liaison avec les marchandises.

1,524,672. 2011/04/21. Energy Navigator Inc., Suite 2200, 101 -
6th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3P4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BURSTALL 
WINGER LLP, SUITE 1600, 333 - 7TH AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P2Z1

VALNAV
WARES: Software for use in the analysis, evaluation and 
reporting of oil and gas properties and wells. Used in CANADA 
since March 17, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'analyse et l'évaluation de 
propriétés pétrolifères et gazéifères et de puits de pétrole et de 
gaz et la production de rapports connexes. Employée au 
CANADA depuis 17 mars 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,524,721. 2011/04/21. L'Effet Boomerang inc., 257, Boul. Ste-
Rose, bur. 201, Laval, QUÉBEC H7L 1M1

Solidi-T
MARCHANDISES: Portes extérieures (en acier, fibre de verre, 
porte-patio) et fenêtres (en pvc, aluminium, hybride, bois, 
coulissantes, à battants, en baie, chauffantes, arquées, à 
guillotines, de formes spéciales, standard et sur mesure, de 
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couleurs illimitées) de tous genre. SERVICES: Conception, 
fabrication, distribution, service de publicité pour les 
marchandises de tiers ainsi qu’offrir des programmes de 
coupons rabais se rapportant aux portes et fenêtres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Exterior doors (made of steel, fiberglass, and patio 
doors) and windows (made of PVC, aluminum, hybrid materials, 
wood, windows which are sliding, in casements, those which are 
bay, heated, arched, hung, those in specific shapes, standard 
shapes and custom shapes, in unlimited colours) of all kinds. 
SERVICES: Design, manufacture, distribution, advertising 
services for others goods as well as the offer of discount coupon 
programs related to doors and windows. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,524,723. 2011/04/21. L'Effet Boomerang inc., 257, boul. Ste-
Rose, bur. 201, Laval, QUÉBEC H7L 1M1

Séréni-T
MARCHANDISES: Portes extérieures (en acier, fibre de verre, 
porte-patio) et fenêtres (en pvc, aluminium, hybride, bois, 
coulissantes, à battants, en baie, chauffantes, arquées, à 
guillotines, de formes spéciales, standard et sur mesure, de 
couleurs illimitées) de tous genre. SERVICES: Conception, 
fabrication, distribution, service de publicité pour les 
marchandises de tiers ainsi qu’offrir des programmes de 
coupons rabais se rapportant aux portes et fenêtres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Exterior doors (made of steel, fiberglass, and patio 
doors) and windows (made of PVC, aluminum, hybrid materials, 
wood, windows which are sliding, in casements, those which are 
bay, heated, arched, hung, those in specific shapes, standard 
shapes and custom shapes, in unlimited colours) of all kinds. 
SERVICES: Design, manufacture, distribution, advertising 
services for others goods as well as the offer of discount coupon 
programs related to doors and windows. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,524,773. 2011/04/21. NutraEx Food, Inc., 3701 Hastings 
Street, Suite 201, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 2H6

SUGARLIKE
WARES: Sugar substitute made with all natural ingredients. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Succédané de sucre fait d'ingrédients 
naturels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,524,884. 2011/04/26. Brar Natural Flour Milling Inc., 101 
Plymouth Street, Winnipeg, MANITOBA R2X 2V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

WARES: Flour. Used in CANADA since December 2005 on 
wares.

MARCHANDISES: Farine. Employée au CANADA depuis 
décembre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,524,888. 2011/04/26. Brar Natural Flour Milling Inc., 101 
Plymouth Street, Winnipeg, MANITOBA R2X 2V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

WARES: Flour. Used in CANADA since December 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Farine. Employée au CANADA depuis 
décembre 2009 en liaison avec les marchandises.
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1,524,895. 2011/04/26. HomeLife Realty Services Inc., 28 
Drewry Ave., Toronto, ONTARIO M2M 1C8

BROKER OPTIMIZATION
SERVICES: 1. Real estate services. 2. Brokerage services, 
namely real estate brokerage services. 3. Franchising, namely 
offering technical assistance in the establishment and or 
operation of real estate brokerages. 4. Providing information in 
the field of real estate via the Internet. Used in CANADA since 
April 23, 2011 on services.

SERVICES: 1. Services immobiliers. 2. Services de courtage, 
nommément services de courtage immobilier. 3. Franchisage, 
nommément aide technique dans l'établissement et ou 
l'exploitation d'agences de courtage immobilier. 4. Diffusion 
d'information dans le domaine de l'immobilier par Internet. 
Employée au CANADA depuis 23 avril 2011 en liaison avec les 
services.

1,524,946. 2011/04/26. Kingsdown, Inc., P.O. Box 388, 126 W. 
Holt Street, Mebane, NC 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

BODY MATCH
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. SERVICES: Retail 
bedding, mattresses and bedding accessory store services; 
online retail bedding, mattresses and bedding accessory store 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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. 
SERVICES: Services de magasin de détail offrant de la literie, 
des matelas et des accessoires de literie; services de magasin 
de vente au détail en ligne de literie, de matelas et d'accessoires 
de literie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,525,054. 2011/04/26. The Toronto-Dominion Bank, 66 
Wellington Steet West, Toronto Dominion Tower, 12th Floor, 
Toronto, ONTARIO M5K 1A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Financement auto TD

SERVICES: Banking, financial and lending services, namely 
auto financing services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires, financiers et de prêt, 
nommément services de financement automobile. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,525,080. 2011/04/26. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: Skincare preparations; namely sunscreen and sun 
block preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
écran solaire et écrans solaires totaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,525,103. 2011/04/27. CAROLE SIU-CHU LIEW, 693 SOUTH 
UNIONVILLE AVENUE, MARKHAM, ONTARIO L3R 4W8

ENDOHERB
WARES: Dietary supplement of herbal extracts in capsule or 
tablet form for treatment of gynaecological-menstrual disorders, 
namely endometriosis and menstrual pain. SERVICES:
Operation of a business selling herbal extracts and dietary 
supplements to others on a retail and wholesale basis. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire fait d'extraits de 
plantes en capsule ou en comprimés pour le traitement de 
troubles gynécologiques et menstruels, nommément de 
l'endométriose et des douleurs menstruelles. SERVICES:
Exploitation d'un commerce spécialisé dans la vente d'extraits de 
plantes et de suppléments alimentaires à des tiers au détail et en 
gros. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,525,104. 2011/04/27. CAROLE SIU-CHU LIEW, 693 SOUTH 
UNIONVILLE AVENUE, MARKHAM, ONTARIO L3R 4W8

GYNOHERB
WARES: Dietary supplement of herbal extracts in capsule or 
tablet form for the treatment of gynaecological-menstrual 
disorders, namely menstrual pain and female infertility. 
SERVICES: Operation of a business selling herbal extracts and 
dietary supplements to others on a retail and wholesale basis. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Suppléments alimentaires faits d'extraits de 
plantes en capsules ou en comprimés pour le traitement des 
troubles gynécologiques et menstruels, nommément douleurs 
menstruelles et infertilité féminine. SERVICES: Exploitation d'un 
commerce spécialisé dans la vente d'extraits de plantes et de 
suppléments alimentaires à des tiers au détail et en gros. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,525,118. 2011/04/21. Darick Battaglia, 158 Dunlop Street East, 
Barrie, ONTARIO L4M 1B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANTHONY A. 
PECKHAM, (STEWART, ESTEN), 100 COLLIER STREET, P.O. 
BOX 7700, BARRIE, ONTARIO, L4M4V3

WHERE'S DON
SERVICES: Mortgage brokerage services. Used in CANADA 
since April 01, 2011 on services.

SERVICES: Services de courtage hypothécaire. Employée au 
CANADA depuis 01 avril 2011 en liaison avec les services.

1,525,122. 2011/04/27. 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

BLISSFUL BENEFITS
WARES: Intimate apparel and figure enhancing garments, 
namely, bras, panties, underwear, underpants, undergarments, 
underclothes, teddies, slips, sarongs, negligees, lingerie, 
foundation garments, girdles, corsets, camisoles, body slips and 
bodysuits, sleepwear and nightgowns. Priority Filing Date: 
February 28, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/253,161 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements et vêtements mettant en 
valeur la silhouette, nommément soutiens-gorge, culottes, sous-
vêtements, caleçons, sous-vêtements, vêtements de dessous, 
combinaisons-culottes, slips, sarongs, déshabillés, lingerie, 
sous-vêtements de maintien, gaines, corsets, camisoles, 
combinaisons-jupons et combinés-slips, vêtements de nuit et 
robes de nuit. Date de priorité de production: 28 février 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/253,161 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,525,143. 2011/04/27. VIROX TECHNOLOGIES INC., 2770 
COVENTRY ROAD, OAKVILLE, ONTARIO L6H 6R1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

WARES: All-purpose disinfectants. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Désinfectants tout usage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,525,150. 2011/04/27. Industrie Denim, LLC, 12424 Wilshire 
Blvd., 12th Floor, Los Angeles, California 90025, 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

INDUSTRIE DENIM
WARES: Clothing, namely, jeans, pants, jackets, denim pants, 
denim jackets, denim jeans, swimsuits, athletic trunks, dresses, 
denim dresses, shirts, T-shirts, skirts, denim skirts, blouses, 
coveralls, underwear, shoes, boots, belts and hats. SERVICES:
Retail clothing store services, on-line retail clothing store 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, pantalons, 
vestes, pantalons en denim, vestes en denim, jeans en denim, 
maillots de bain, maillots de bain de sport, robes, robes en 
denim, chemises, tee-shirts, jupes, jupes en denim, chemisiers, 
combinaisons, sous-vêtements, chaussures, bottes, ceintures et 
chapeaux. SERVICES: Services de magasin de vente au détail 
de vêtements, services de magasin de vente au détail de 
vêtements en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,525,151. 2011/04/27. Shane Earle Sponagle trading as Logos 
Are Lame Clothing Company, 5090 Scotsburn Road, RR#2, 
Scotsburn, NOVA SCOTIA B0K 1R0

Logos Are Lame
WARES: Shirts, sweaters, hats, pants, skirts, jackets, coats, 
scarves, gloves, socks, underwear, and pyjamas. SERVICES:
Clothing re-selling services. Used in CANADA since September 
28, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Chemises, chandails, chapeaux, pantalons, 
jupes, vestes, manteaux, foulards, gants, chaussettes, sous-
vêtements et pyjamas. SERVICES: Services de revente de 
vêtements. Employée au CANADA depuis 28 septembre 2010 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,525,342. 2011/04/28. Brother Industries, Ltd., 15-1 Naeshiro-
cho, Mizuho-ku, Nagoya-shi 467-8561, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the words "Colour Shuffling" and a three-dimensional 
translucent cube to the left of the word "Colour."  Each of the 
three visible sides of the cube is outlined in black and split into 
two halves diagonally by colour. The top half of the right-facing 
side of the cube is pink (fuchsia) with the bottom half purple.  
The top half of the left-facing side of the cube is blue (cyan) with 
the bottom half blue (royal blue).  The left half of the top side of 
the cube is green (olive) with the right half green (lime).

WARES: Sewing machines; sewing machines with functions of 
embroidery machines; embroidery machines; parts and 
attachments thereof, namely tambours for embroidery machines, 
tables for sewing and embroidering, platforms for setting sewing 
machines and embroidery machines, covers for sewing 
machines, sewing machines with functions of embroidery 
machines and embroidery machines; software for operating 
sewing machines, sewing machines with function of embroidery 
machines and embroidery machines; thread for sewing and 
embroidering. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée des mots « Colour 
Shuffling » et d'un cube translucide tridimensionnel à gauche du 
mot « Colour ». Chacune des trois faces visibles du cube est 
entourée de noir et divisée en deux par une ligne diagonale. La 
moitié supérieure de la face orientée vers la droite est rose 
(fuchsia) et sa moitié inférieure est violette. La moitié supérieure 
de la face orientée vers la gauche est cyan et sa moitié 
inférieure est bleu roi. La moitié gauche de la face orientée vers 
le haut est vert olive et sa partie droite est vert lime.

MARCHANDISES: Machines à coudre; machines à coudre avec 
fonctions de broderie; machines à broder; pièces et accessoires 
connexes, nommément tambours pour machines à broder, 
tables de couture et de broderie, plateformes pour machines à 
coudre et à broder, housses pour machines à coudre, machines 
à coudre avec fonctions de broderie et machines à broder; 
logiciel d'exploitation de machines à coudre, de machines à 
coudre avec fonctions de broderie et de machines à broder; fil à 
couture et à broderie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,525,381. 2011/04/28. British American Tobacco (Brands) 
Limited, Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SO

WARES: Cigarettes; tobacco; tobacco products; lighters; 
matches; smokers' articles, namely ashtrays and cigarette 
cases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes; tabac; produits de tabac; 
briquets; allumettes; articles pour fumeurs, nommément 
cendriers et étuis à cigarettes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,525,389. 2011/04/28. Funhaven Inc., 34 Tradewinds Drive, 
Nepean, ONTARIO K2G 6Y5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

FUNHAVEN
WARES: Clothing; toys, games and playthings; headwear; cups, 
pens, wristbands; novelty items and merchandising items. 
SERVICES: Operation of family entertainment centres, multi-
attraction amusement centres; and amusement parks featuring 
amusement games, video games, laser tag, bumper cars, mini 
bowling, softplay, laser mazes, rock climbing, todder play and 
event space; operation of restaurants and food concessions; 
operation of souvenir shops. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements; jouets, jeux et articles de jeu; 
couvre-chefs; tasses, stylos, serre-poignets; articles de fantaisie 
et articles promotionnels. SERVICES: Exploitation de centres de 
divertissement familiaux, de centres d'amusement à plusieurs 
attractions; parcs d'attractions contenant des jeux de 
divertissement, des jeux vidéo, des jeux de poursuite laser, des 
autos tamponneuses, de petites quilles, des jouets souples, des 
labyrinthes laser, de l'escalade, de jeux pour les tout-petits et de 
l'espace pour des événements; exploitation de restaurants et de 
comptoirs de vente d'aliments; exploitation de magasins de 
souvenirs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,525,390. 2011/04/28. TMAT Inc., 622 Third Avenue, 39th 
Floor, New York, New York 10017, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

TRUMPIT
SERVICES: Promoting the sale of goods and services of others 
through coupons, rebates, product reviews and discount 
information. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion de la vente des marchandises et des 
services de tiers au moyen de coupons, de rabais, d'évaluations 
de produits et d'information sur les rabais. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,525,406. 2011/04/28. WD-40 Manufacturing Company, 1061 
Cudahy Place, San Diego, California 92110, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: (1) Protective coatings for rust prevention and 
corrosion control; protective coatings for metal; all-purpose 
penetrating and lubricating oil. (2) Cleaning preparation for use 
on metal surfaces. Priority Filing Date: October 28, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/163,621 in association with the same kind of wares (1); 
October 28, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/163,641 in association with the same kind of 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Enduits protecteurs antirouille et 
anticorrosion; enduits protecteurs pour le métal; huile pénétrante 
et lubrifiante tout usage. (2) Produit de nettoyage pour utilisation 
sur des surfaces métalliques. Date de priorité de production: 28 
octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/163,621 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
28 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/163,641 en liaison avec le même genre de marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,525,407. 2011/04/28. Dorel Juvenile Group, Inc., 25 Forbes 
Blvd. Ste 4, Foxboro, MA 02035, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Strollers; juvenile car seats; combination juvenile car 
seats and strollers; play yards; high chairs. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poussettes; sièges d'auto pour enfants; 
sièges d'auto et poussettes tout en un pour enfants; espaces de 
jeu; chaises hautes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,525,411. 2011/04/28. 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 
background is shaded for the colour grey; the expression 'WD-
40' is white which appears on a blue background which has a 
white border.  The term COMPANY is shaded for the colour 
yellow.
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WARES: (1) Protective coatings for rust prevention and 
corrosion control; protective coatings for metal; all-purpose 
penetrating and lubricating oil. (2) Cleaning preparation for use 
on metal surfaces. Priority Filing Date: October 28, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/163,694 in association with the same kind of wares (1); 
October 28, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/163,676 in association with the same kind of 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est ombré pour représenter le gris. 
L'expression WD-40 est blanche et apparaît sur un arrière-plan 
bleu avec une bordure blanche. Le mot COMPANY est ombré 
pour représenter le jaune.

MARCHANDISES: (1) Enduits protecteurs antirouille et 
anticorrosion; enduits protecteurs pour le métal; huile pénétrante 
et lubrifiante tout usage. (2) Produit de nettoyage pour utilisation 
sur des surfaces métalliques. Date de priorité de production: 28 
octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/163,694 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
28 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/163,676 en liaison avec le même genre de marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,525,419. 2011/04/28. Jersey Mike's Franchise Systems, Inc., 
Corporation New Jersey, 2251 Landmark Place, Manasquan, 
New Jersey  08736, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors blue, 
red and white are claimed as a feature of the mark. The outer rim 
of the oval is red, the inner rim of the oval is white, the 
background of the innermost oval is blue, the lettering JERSEY 
SHORE is outlined in white and the letters themselves are red 
and the lettering SINCE 1956 and SUBS are white.

SERVICES: Restaurant services and fast food restaurant 
services, namely, providing of food and beverages for 
consumption on and off the premises; franchise services, namely 
providing technical aid and assistance in the establishment 
and/or operation of franchised restaurants. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs bleue, rouge et blanche sont 

revendiquées comme caractéristiques de la marque de 
commerce. Le contour extérieur de l'ovale est rouge, le contour 
intérieur de l'ovale est blanc, l'arrière-plan de l'ovale intérieur est 
bleu, les lettres JERSEY SHORE sont rouges et entourées de 
blanc, les mots SINCE 1956 et SUBS sont blancs.

SERVICES: Services de restaurant et services de restauration 
rapide, nommément offre d'aliments et de boissons pour 
consommation sur place et pour emporter; services de 
franchisage, nommément offre d'assistance technique et d'aide à 
la mise sur pied et/ou à l'exploitation de restaurants franchisés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,525,422. 2011/04/28. Hormel Foods Corporation, 1 Hormel 
Place, Austin, Minnesota 55912-3680, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

HORMEL NATURAL CHOICE
WARES: Beef, pork and poultry. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Boeuf, porc et volaille. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,525,423. 2011/04/28. Hormel Foods Corporation, 1 Hormel 
Place, Austin, Minnesota 55912-3680, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Beef, pork and poultry. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Boeuf, porc et volaille. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,525,432. 2011/04/28. Akonni Biosystems, Inc., 400 Sagner 
Avenue, Suite 300, Frederick, Maryland 21701, 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

TRUTIP
WARES: Scientific apparatus, namely, a pipette tip to extract 
nucleic acids from biological samples. Priority Filing Date: 
November 29, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
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Application No: 85/185,969 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils scientifiques, nommément embout 
de pipette pour l'extraction des acides nucléiques d'échantillons 
biologiques. Date de priorité de production: 29 novembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/185,969 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,525,440. 2011/04/28. Levi Strauss & Co., Levi's Plaza, 1155 
Battery Street, San Francisco, California 94111, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WARES: Backpacks; travel bags; handbags; luggage; 
messenger bags; overnight bags; shaving bags sold empty; shoe 
bags for travel; toiletry cases sold empty; tote bags; wallets; 
belts; blouses; coats; dresses; flip-flops; gloves; hats; jackets; 
neckties; pants; scarves; shirts; shoes; shorts; skirts; sleepwear; 
slippers; socks; sport coats; suit coats; sweatshirts; sweaters; 
swimwear; t-shirts; underwear; vests. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à dos; sacs de voyage; sacs à main; 
valises; sacoches de messager; sacs court-séjour; sacs pour 
accessoires de rasage vendus vides; sacs à chaussures de 
voyage; trousses de toilette vendues vides; fourre-tout; 
portefeuilles; ceintures; chemisiers; manteaux; robes; tongs; 
gants; chapeaux; vestes; cravates; pantalons; foulards; 
chemises; chaussures; shorts; jupes; vêtements de nuit; 
pantoufles; chaussettes; vestons sport; vestes; pulls 
d'entraînement; chandails; vêtements de bain; tee-shirts; sous-
vêtements; gilets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,525,465. 2011/04/28. The Institute of Internal Auditors, Inc., 
247 Maitland Avenue, Altamonte Springs, Florida 37201-4201, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Association services, namely promoting the 
interests of internal auditors and the development of the practice 
of internal auditing; Educational services, namely arranging and 
conducting educational conferences, courses, seminars, 
workshops and webinars in the field of internal auditing; 
educational testing services, namely developing, conducting, 
administering and scoring tests in the field of internal auditing; 
Testing, analysis and evaluation of the knowledge, skills and 
abilities of others for the purpose of certification and re-
certification in the field of internal auditing. Used in CANADA 
since at least as early as 2003 on services. Priority Filing Date: 
December 23, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/205,129 in association with the same kind of 
services.

SERVICES: Services d'association, nommément promouvoir les 
intérêts des vérificateurs internes et le perfectionnement de la 
pratique de la vérification interne; services éducatifs, 
nommément organisation et tenue de conférences éducatives, 
de cours, de séminaires, d'ateliers et de webinaires dans le 
domaine de la vérification interne; services d'examens, 
nommément élaboration, tenue, réalisation et notation 
d'examens dans le domaine de la vérification interne; essai, 
analyse et évaluation des connaissances, des compétences et 
des habiletés de tiers à des fins d'attestation ou de ré-attestation 
dans le domaine de la vérification interne. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 23 décembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/205,129 en 
liaison avec le même genre de services.
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1,525,519. 2011/04/28. ET&ZEUS INC., #430, Geum Gwan, 
Seoul Auto Gallery, #217, Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul 137-
130, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

As provided by the applicant, the transliteration of the Korean 
characters is 'Bulgogi'. The English translation of the word 
'BULGOGI' is 'barbequed beef / grilled beef (sliced and 
seasoned)'.

SERVICES: Canteen services; Restaurants servicing tourists; 
Theater-type bar services; Dancehall-type bar services; Tea 
rooms; Restaurants; Buffet restaurants; Western style 
restaurants; Self-service restaurants; Snack-bars; Chain 
restaurant services; Food preparation services; Catering; bar 
services; Japanese restaurants; Bakery restaurants; Chinese 
restaurants; Café; Cafeterias; Cocktail lounge services; Korean 
bar services; Korean restaurants. Proposed Use in CANADA on 
services.

Selon le requérant, la translittération des caractères coréens est 
« Bulgogi », et leur traduction anglaise est « barbequed beef / 
grilled beef (sliced and seasoned) ».

SERVICES: Services de cantine; restaurants pour touristes; 
services de bar théâtre; services de bar de type salle de bal; 
salons de thé; restaurants; restaurants buffets; restaurants style 
western; restaurants libre-service; casse-croûte; services de 
chaîne de restaurants; services de préparation de nourriture; 
services de traiteur; services de bar; restaurants japonais; 
boulangeries-pâtisseries; restaurants chinois; café; cafétérias; 
services de bar-salon; services de bar coréen; restaurants 
coréens. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,525,521. 2011/04/28. ET&ZEUS INC., #430, Geum Gwan, 
Seoul Auto Gallery, #217, Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul 137-
130, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

As provided by the applicant, the English translation of the word 
'BULGOGI' is 'barbequed beef / grilled beef (sliced and 
seasoned)'.

SERVICES: Canteen services; Restaurants servicing tourists; 
Theater-type bar services; Dancehall-type bar services; Tea 
rooms; Restaurants; Buffet restaurants; Western style 
restaurants; Self-service restaurants; Snack-bars; Chain 
restaurant services; Food preparation services; Catering; bar 
services; Japanese restaurants; Bakery restaurants; Chinese 
restaurants; Café; Cafeterias; Cocktail lounge services; Korean 

bar services; Korean restaurants. Proposed Use in CANADA on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot BULGOGI est « 
barbequed beef / grilled beef (sliced and seasoned) ».

SERVICES: Services de cantine; restaurants pour touristes; 
services de bar théâtre; services de bar de type salle de bal; 
salons de thé; restaurants; restaurants buffets; restaurants style 
western; restaurants libre-service; casse-croûte; services de 
chaîne de restaurants; services de préparation de nourriture; 
services de traiteur; services de bar; restaurants japonais; 
boulangeries-pâtisseries; restaurants chinois; café; cafétérias; 
services de bar-salon; services de bar coréen; restaurants 
coréens. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,525,551. 2011/04/29. SHENZHEN JUCHANG FASHION CO., 
LTD., 1-6/F, FACTORY NO. 3, DONG LONG XING INDUSTRY 
PARK, HUANING ROAD WEST, DALANG SUB-DISTRICT, 
BAO'AN DISTRICT, SHENZHEN, 518000, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YH CHAN, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Animal skins and hides; purses; handbags; school 
bags; travel bags; haversacks; suitcases; travel trunks; luggage 
straps; umbrellas. Suits; suit vests; shirts; baby clothing; casual 
clothing; children's clothing; infant clothing; jackets; sports 
clothing; swim vests; wedding dresses; shoes; hats; hosiery; 
gloves; neck ties; belts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peaux d'animaux et cuirs bruts; porte-
monnaie; sacs à main; sacs d'écoliers; sacs de voyage; 
havresacs; valises; malles; sangles à bagages; parapluies. 
Costumes; vestes de costume; chemises; vêtements pour 
bébés; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; vêtements 
pour nourrissons; vestes; vêtements de sport; gilets de natation; 
robes de mariage; chaussures; chapeaux; bonneterie; gants; 
cravates; ceintures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,525,564. 2011/04/29. Teeret Ragoobar, 25 McClure Crescent, 
Toronto, ONTARIO M1B 1J5

WARES: Magazines for the purpose of direct mail advertising for 
others, printed and/or electronic online; magazines for retail 
coupon advertising for others printed and/or electronic online. 
SERVICES: Direct mail advertising services for others; 
publishing magazines having coupons for discounts for others; 
providing advertising space in a magazine in the area of direct 
mail advertising for others. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Magazines imprimés et/ou électroniques en 
ligne à des fins de publipostage pour des tiers; magazines pour 
la publicité de détail par des bons de réduction imprimés et/ou 
électroniques en ligne pour des tiers. SERVICES: Services de 
publipostage pour des tiers; publication de magazines offrant 
des bons de réduction pour des tiers; offre d'espace publicitaire 
dans un magazine concernant le publipostage pour des tiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,525,620. 2011/04/29. NPC Integrity Energy Services Ltd., 90 
Turbo Drive, Sherwood Park, ALBERTA T8H 2J6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 
10020 - 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

GOLOSKY TRUCKING & 
CONTRACTING

SERVICES: Contracting of skilled & unskilled human resources; 
Trucking services; Management and facilitation of drill camp & 
rig moves; Management and coordination of oversize loads and 
pipe logistics. Used in CANADA since at least as early as 2007 
on services.

SERVICES: Embauche de main-d'oeuvre qualifiée et non 
qualifiée; services de camionnage; gestion et organisation de 
déplacements de camps de forage et d'appareils de forage; 
gestion et coordination de charges surdimensionnées et de la 
logistique des tuyaux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2007 en liaison avec les services.

1,525,621. 2011/04/29. NPC Integrity Energy Services Ltd., 90 
Turbo Drive, Sherwood Park, ALBERTA T8H 2J6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 
10020 - 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

SERVICES: Contracting of skilled & unskilled human resources; 
Trucking services; Management and facilitation of drill camp & 
rig moves; Management and coordination of oversize loads and 
pipe logistics. Used in CANADA since at least as early as 2007 
on services.

SERVICES: Embauche de main-d'oeuvre qualifiée et non 
qualifiée; services de camionnage; gestion et organisation de 
déplacements de camps de forage et d'appareils de forage; 
gestion et coordination de charges surdimensionnées et de la 
logistique des tuyaux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2007 en liaison avec les services.

1,525,622. 2011/04/29. NPC Integrity Energy Services Ltd., 90 
Turbo Drive, Sherwood Park, ALBERTA T8H 2J6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 
10020 - 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

SERVICES: Contracting of skilled & unskilled human resources; 
Trucking services; Management and facilitation of drill camp & 
rig moves; Management and coordination of oversize loads and 
pipe logistics. Used in CANADA since at least as early as 2007 
on services.

SERVICES: Embauche de main-d'oeuvre qualifiée et non 
qualifiée; services de camionnage; gestion et organisation de 
déplacements de camps de forage et d'appareils de forage; 
gestion et coordination de charges surdimensionnées et de la
logistique des tuyaux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2007 en liaison avec les services.
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1,525,638. 2011/04/29. Engage Agro Corporation, 1030 Gordon 
Street, Guelph, ONTARIO N1G 4X5

PiNT
WARES: Plant nutrients and plant growth regulators. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Substances nutritives pour plantes et 
régulateurs de croissance des plantes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,525,743. 2011/05/02. NEO-PAWS INTERNATIONAL INC., 125 
RIVER STREET, TORONTO, ONTARIO M5A 3P5

HIGH PERFORMANCE
WARES: Canine footwear. Used in CANADA since May 31, 
1992 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants pour chiens. Employée
au CANADA depuis 31 mai 1992 en liaison avec les 
marchandises.

1,525,745. 2011/05/02. NEO-PAWS INTERNATIONAL INC., 125 
RIVER STREET, TORONTO, ONTARIO M5A 3P5

REGULAR PERFORMANCE
WARES: Canine footwear. Used in CANADA since May 31, 
1992 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants pour chiens. Employée
au CANADA depuis 31 mai 1992 en liaison avec les 
marchandises.

1,525,746. 2011/05/02. NEO-PAWS INTERNATIONAL INC., 125 
RIVER STREET, TORONTO, ONTARIO M5A 3P5

THE BEST DOG SHOES, PAWS 
DOWN!

WARES: Canine footwear. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants pour chiens. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,525,748. 2011/05/02. NEO-PAWS INTERNATIONAL INC., 125 
RIVER STREET, TORONTO, ONTARIO M5A 3P5

WE PROTECT YOUR PET!
WARES: Canine footwear. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants pour chiens. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,525,762. 2011/04/29. The United Church of Canada, a legal 
entity, 3250 Bloor Street West, Etobicoke, ONTARIO M8X 2Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

EDGE: A NETWORK FOR MINISTRY 
DEVELOPMENT

SERVICES: Religious counselling services; educational services 
in the field of religion; organizing peer circles for the spiritual 
renewal of leaders; educational services in the field of leadership 
skill development for new and renewing ministries; operation of 
an electronic bulletin board in the field of religion, ministry 
development and ministry renewal; webinars providing learning 
experiences for ministry leaders; providing workshops, seminars 
and webinars in the fields of leadership skill development; 
workshops and seminars in the field of new ministry 
development and ministry renewal; providing a website to foster 
conversation and learning about new and renewing ministry 
development; leadership consulting services in the field of new 
and renewing ministries; religious consulting services in the field 
of new and renewing ministries; ministry and leadership 
assessment services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseils religieux; services éducatifs 
dans le domaine de la religion; organisation de cercles de pairs 
pour le renouvellement spirituel des chefs; services éducatifs 
dans le domaine du perfectionnement des compétences en 
leadership pour les nouveaux ministres et les ministres actuels; 
exploitation d'un babillard électronique dans les domaines de la 
religion, du perfectionnement des ministres et du renouvellement 
des ministres; webinaires offrant des expériences 
d'apprentissage pour les chefs de ministères; offre d'ateliers, de 
conférences et de webinaires dans le domaine du 
perfectionnement des compétences en leadership; ateliers et 
conférences dans les domaines du perfectionnement de 
nouveaux ministres et du renouvellement des ministres; offre 
d'un site Web pour encourager les discussions et l'apprentissage 
sur le perfectionnement des nouveaux ministres et des ministres 
actuels; services de conseils en leadership dans le domaine des 
nouveaux ministres et des ministres actuels; services de 
conseils religieux dans le domaine des nouveaux ministres et 
des ministres actuels; services d'évaluation des ministres et du 
leadership. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,525,765. 2011/04/29. Merial Limited, Sandringham House, 
Sandringham Avenue, Harlow Business Park, HARLOW, 
ESSEX, CM19 5QA, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FLEAMINDER
WARES: Electronic pet tag for reminding pet owners to 
administer medication to their pets. Priority Filing Date: March 
16, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85268448 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Étiquettes électroniques pour animaux de 
compagnie rappelant aux propriétaires d'animaux de compagnie 
de leur administrer des médicaments. Date de priorité de 
production: 16 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85268448 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,525,768. 2011/04/29. ClickN' Kids, Inc., 5737 Kanan Road, 
Suite 107, Agoura Hills, Calfornia 91301, 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

ClickN READ PHONICS
SERVICES: Providing temporary use of online non-
downloadable software for instruction in the field of reading. 
Used in CANADA since at least as early as September 13, 2005 
on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne 
non téléchargeable pour l'enseignement de la lecture. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 septembre 
2005 en liaison avec les services.

1,525,770. 2011/04/29. ClickN' Kids, Inc., 5737 Kanan Road, 
Suite 107, Agoura Hills, Calfornia 91301, 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

ClickN KIDS
SERVICES: Providing temporary use of online non-
downloadable software for instruction in the fields of reading and 
spelling. Used in CANADA since at least as early as September 
13, 2005 on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne 
non téléchargeable pour l'enseignement de la lecture et de 
l'orthographe. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 13 septembre 2005 en liaison avec les services.

1,525,772. 2011/04/29. Dynamic Homes, LLC, 525 Roosevelt 
Avenue, Detroit Lakes, Minnesota 56502, 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

DYNAMIC HOMES
WARES: Prefabricated modular homes. Used in CANADA since 
at least as early as July 14, 2009 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 

STATES OF AMERICA on August 28, 1973 under No. 966836 
on wares.

MARCHANDISES: Maisons modulaires préfabriquées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 
juillet 2009 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 
août 1973 sous le No. 966836 en liaison avec les marchandises.

1,525,982. 2011/05/03. Microtrends Computing Services Inc., 60 
Granton Drive, Suite 104, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

FLEXTPA
WARES: Computer software for the administration and billing of 
employee group benefits. SERVICES: Computer support 
services for the administration and billing of employee group 
benefits. Used in CANADA since at least as early as July 2005 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour l'administration et la facturation 
de régimes d'avantages sociaux collectifs d'employés. 
SERVICES: Services de soutien informatique pour 
l'administration et la facturation de régimes d'avantages sociaux 
collectifs d'employés. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juillet 2005 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,525,993. 2011/05/03. Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
Rotterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

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

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

1,526,033. 2011/05/03. TNG Enterprises, LLC, 9784 Mosby 
Drive, Olive Branch, Mississippi 38654, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

TDI
WARES: Fitted fabric athletic shoe coverings to prevent debris 
from entering the shoe. Priority Filing Date: November 03, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/168,607 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvre-chaussures d'entraînement en tissu 
ajusté pour empêcher les débris de s'infiltrer dans la chaussure. 
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Date de priorité de production: 03 novembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/168,607 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,526,034. 2011/05/03. Diageo North America, Inc., 801 Main 
Avenue, Norwalk, CT  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

MAHALO ISLAND LIQUEUR
WARES: Alcoholic beverages, namely liqueurs. Priority Filing 
Date: November 17, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85178603 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément liqueurs. 
Date de priorité de production: 17 novembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85178603 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,526,059. 2011/05/03. Husky Injection Molding Systems Ltd, 
500 Queen Street South, ONTARIO L7E 5S5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HUSKY 
INTELLECTUAL PROPERTY SERVICES, C/O IP Group, 500 
Queen Street South, Bolton, ONTARIO, L7E5S5

H-CAP
WARES: Injection molding machines and parts and fittings 
therefor. SERVICES: (1) Installation, maintenance and repair of 
injection molding machines and parts and fittings thereof. (2) 
Engineering services, namely consultancy services in the field of 
design, development and manufacture of plastic injection molded 
parts, technical support in the field of plastic injection molding 
machines and custom designed molds for plastic products. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines de moulage par injection et pièces 
et accessoires connexes. SERVICES: (1) Installation, entretien 
et réparation de machines de moulage par injection, ainsi que 
pièces et accessoires connexes. (2) Services d'ingénierie, 
nommément services de conseil dans les domaines de la 
conception, de l'élaboration et de la fabrication de pièces 
moulées par injection de plastique, soutien technique dans les 
domaines des machines de moulage de plastique par injection et 
des moules conçus sur mesure pour les produits en plastique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,526,061. 2011/05/03. Husky Injection Molding Systems Ltd, 
500 Queen Street South, Bolton, ONTARIO L7E 5S5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HUSKY INTELLECTUAL PROPERTY SERVICES, C/O IP 
Group, 500 Queen Street South, Bolton, ONTARIO, L7E5S5

H-CAP AE

WARES: Injection molding machines and parts and fittings 
therefor. SERVICES: (1) Installation, maintenance and repair of 
injection molding machines and parts and fittings thereof. (2) 
Engineering services, namely consultancy services in the field of 
design, development and manufacture of plastic injection molded 
parts, technical support in the field of plastic injection molding 
machines and custom designed molds for plastic products. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines de moulage par injection et pièces 
et accessoires connexes. SERVICES: (1) Installation, entretien 
et réparation de machines de moulage par injection, ainsi que 
pièces et accessoires connexes. (2) Services d'ingénierie, 
nommément services de conseil dans les domaines de la 
conception, de l'élaboration et de la fabrication de pièces 
moulées par injection de plastique, soutien technique dans les 
domaines des machines de moulage de plastique par injection et 
des moules conçus sur mesure pour les produits en plastique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,526,084. 2011/05/03. ALZHEIMER SOCIETY OF CANADA, 
20-1600 Eglinton Avenue West, Toronto, ONTARIO M4R 1K8 
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

MINDS IN MOTION
SERVICES: Physical fitness training services, physical fitness 
instruction services and support services for people suffering 
from Alzheimer's Disease or a related dementia and for care 
givers for people suffering from Alzheimer's Disease or a related 
dementia, namely providing programs, games, singing and 
dancing for the social interaction among people experiencing 
early stage memory loss associated with Alzheimer's Disease or 
a related dementia. Used in CANADA since January 2009 on 
services.

SERVICES: Services de formation en matière de 
conditionnement physique, services d'enseignement en matière 
de conditionnement physique et services de soutien pour les 
personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer ou d'une 
démence connexe et pour les soignants des personnes souffrant
de la maladie d'Alzheimer ou d'une démence connexe, 
nommément offre d'émissions, de jeux, de chants et de danses 
pour améliorer les interactions sociales entre les personnes 
souffrant de pertes de mémoire (stade peu avancé) associées à 
la maladie d'Alzheimer ou une démence connexe. Employée au 
CANADA depuis janvier 2009 en liaison avec les services.

1,526,093. 2011/05/03. Jeffrey Court, Inc., 8141 E. Kaiser 
Boulevard, suite 130, Anaheim Hills, California 92808, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: LAILA SAHYOUN, 
2110 JOHNN MCCURDY , VILLE ST-LAURENT, QUEBEC, 
H4R3H8

Marabella Décor
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WARES: Ceramic tiles, stone tiles, glass tiles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carreaux de céramique, carreaux de pierre, 
carreaux de verre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,526,107. 2011/04/28. Bisco Industries, Inc., 1500 N. Lakeview 
Ave., Anaheim, CA 92807, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID E. CHAPMAN, (BRESVER GROSSMAN SCHEININGER 
& CHAPMAN LLP), SUITE 2900, 390 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2Y2

WARES: Commercial fasteners and hardware, namely spacers 
and standoffs, latches, handles, knobs, panel fasteners, sockets, 
inserts, locknuts, nut plates, rivets, blind rivets, pins, washers, 
screws, nuts and bolts. Used in CANADA since August 01, 2008 
on wares.

MARCHANDISES: Attaches et quincaillerie commerciales, 
nommément entretoises et entretoises filetées, loquets, 
poignées, boutons, dispositifs de fixation de panneaux, douilles, 
pièces rapportées, contre-écrous, écrous d'ancrage, rivets, rivets 
aveugles, tiges, rondelles, vis, écrous et boulons. Employée au 
CANADA depuis 01 août 2008 en liaison avec les marchandises.

1,526,109. 2011/04/29. Les Importations Internationales Axeso 
Mode Ltée/ Axeso Mode International Imports Ltd., 804, Rue 
Deslauriers, Montréal, QUEBEC H4N 1X1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ARMAND A. 
KAZANDJIAN, 2020 UNIVERSITY STREET, SUITE 1920 , 
MONTREAL, QUEBEC, H3A2A5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark and, the 
background is black, the heart-shaped centre of the letter "O" is 
pink; le letter "L" is black and the background of the letter "L" is 
white; the remaining letters are in white with a black shading.

WARES: (1) Ladies' lingerie, namely bras, foundation garments, 
bustiers, brassieres, bralets, camisoles, slips, baby dolls, waist 
belts, garter belts, loungewear, underwear, undergarments, 
nightwear and sleepwear namely gowns and robes pyjamas, 
night-shirts, night-gowns, kimonos and slippers. (2) Ladies' and 
Men's' hosiery namely socks, stockings, stayups, unitards, 
leotards, tights and leggings. (3) Costume jewelry namely 
broches, earrings, bracelets, necklaces, rings, pendants and 
charms. (4) Men's undergarments, nightwear and sleepwear 
namely gowns and robes pyjamas, night-shirts, night-gowns, 
kimonos and slippers. (5) Ladies' headwear accessories, 
namely, headbands and hair accessories. Used in CANADA 
since at least March 10, 2011 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est noir, le centre en forme de 
coeur de la lettre O est rose, la lettre L est noire et l'arrière-plan 
de la lettre L est blanc. Le reste des lettres sont blanches avec 
un ombrage noir.

MARCHANDISES: (1) Lingerie pour femmes, nommément 
soutiens-gorge, sous-vêtements de maintien, bustiers, soutiens-
gorge, soutiens-gorge sans armature, camisoles, combinaisons-
jupons, nuisettes, ceinturons, porte-jarretelles, vêtements 
d'intérieur, sous-vêtements, vêtements de dessous, vêtements 
de nuit, nommément peignoirs et pyjamas, chemises de nuit, 
robes de nuit, kimonos et pantoufles. (2) Bonneterie pour 
femmes et hommes, nommément chaussettes, bas, bas-
jarretière, maillots, léotards, collants et pantalons-collants. (3) 
Bijoux de fantaisie, nommément broches, boucles d'oreilles, 
bracelets, colliers, bagues, pendentifs et breloques. (4) Sous-
vêtements et vêtements de nuit pour hommes, nommément 
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peignoirs et pyjamas, chemises de nuit, kimonos et pantoufles. 
(5) Accessoires de couvre-chefs pour femmes, nommément 
bandeaux et accessoires pour cheveux. Employée au CANADA 
depuis au moins 10 mars 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,526,244. 2011/05/04. Martin Beauregard, 573 Adam, St-
Dominique, QUÉBEC J0H 1L0

Les Bonbons Buzz
MARCHANDISES: Emballage de produits alimentaire pour la 
vente au detail , tel que bonbons, noix, arachides et chocolat. 
Employée au CANADA depuis 04 mai 2011 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Wrapping of food products for retail, such as candies, 
nuts, peanuts and chocolate. Used in CANADA since May 04, 
2011 on wares.

1,526,246. 2011/05/04. 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

KITCHEN À LA CARTE
WARES: Knives; cookware, namely, pots, pans, and lids; 
bakeware [not toys]; utensils for barbecues, namely, forks, tongs, 
turners; household utensils, namely, spatulas, ladles, turners, 
whisks, tongs, forks, stirring spoons, and slotted spoons; mixing 
bowls; plastic storage containers for household use. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couteaux; batterie de cuisine, nommément 
marmites, casseroles et couvercles; ustensiles de cuisson au 
four [autres que des jouets]; ustensiles pour le barbecue, 
nommément fourchettes, pinces, pelles; ustensiles de maison, 
nommément spatules, louches, pelles, fouets, pinces, 
fourchettes, cuillères à mélanger et cuillères à égoutter; bols à 
mélanger; contenants de rangement en plastique à usage 
domestique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,526,248. 2011/05/04. 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

WARES: Knives; cookware, namely, pots, pans, and lids; 
bakeware [not toys]; utensils for barbecues, namely, forks, tongs, 
turners; household utensils, namely, spatulas, ladles, turners, 
whisks, tongs, forks, stirring spoons, and slotted spoons; mixing 
bowls; plastic storage containers for household use. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couteaux; batterie de cuisine, nommément 
marmites, casseroles et couvercles; ustensiles de cuisson au 
four [autres que des jouets]; ustensiles pour le barbecue, 
nommément fourchettes, pinces, pelles; ustensiles de maison, 
nommément spatules, louches, pelles, fouets, pinces, 
fourchettes, cuillères à mélanger et cuillères à égoutter; bols à 
mélanger; contenants de rangement en plastique à usage 
domestique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,526,249. 2011/05/04. 6282980 Manitoba Limited Partnership, 
260 Hargrave Street, Winnipeg, MANITOBA R3C 5S5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

WHITEOUT
SERVICES: Entertainment services in the field of professional 
ice hockey. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement dans le domaine du 
hockey professionnel. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,526,251. 2011/05/04. Lin Chen, 1102-9188 University Cr, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 0A5

WARES: Briefcases, suitcases, attache cases, overnight cases, 
shirt cases, sports bags, duffle bags, shoe cases and bags, 
boxcalf bags, eyeglass cases, handbags, purses, change 
purses, jewel cases, jewel purses, wallets, toilet cases, make-up 
cases and purses, check holders, hatboxes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serviettes, valises, mallettes, mallettes court-
séjour, étuis à chemises, sacs de sport, sacs polochons, étuis et 
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sacs à chaussures, sacs en box-calf, étuis à lunettes, sacs à 
main, porte-monnaie, bourses, coffrets et sacs à bijoux, 
portefeuilles, trousses de toilette, coffrets et sacs de maquillage, 
porte-chéquiers, boîtes à chapeau. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,526,255. 2011/05/04. Trebor Bassett Limited, Cadbury House, 
Sanderson Road, Uxbridge, Middlesex UB8 1DH, 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

CHOCOLATE THAT REALLY GETS 
YOU TALKING

WARES: Chocolate and chocolate confectionery; sugar 
confectionery; chilled and frozen confectionery; cakes, cookies, 
biscuits and wafers; beverage chocolate. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chocolat et friandises au chocolat; 
confiseries; confiseries réfrigérées et congelées; gâteaux, 
biscuits, biscuits secs et gaufres; chocolat à boire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,526,260. 2011/05/04. Novadelta - Comércio e Indústria de 
Cafés, S.A., Avenida Infante D. Henrique, 151 - A, 1950-406
LISBOA, PORTUGAL 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

DELTA Q RELAX
WARES: Coffees, teas and herbal teas. Priority Filing Date: 
May 02, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 009932666 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cafés, thés et tisanes. Date de priorité de 
production: 02 mai 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
009932666 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,526,271. 2011/05/04. Novadelta - Comércio e Indústria de 
Cafés, S.A., Avenida Infante D. Henrique, 151 - A, 1950-406 
LISBOA, PORTUGAL 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

DELTA Q DELIGHT
WARES: Coffees, teas and herbal teas. Priority Filing Date: 
May 02, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 009932708 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cafés, thés et tisanes. Date de priorité de 
production: 02 mai 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 

009932708 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,526,273. 2011/05/04. Novadelta - Comércio e Indústria de 
Cafés, S.A., Avenida Infante D. Henrique, 151 - A, 1950-406 
LISBOA, PORTUGAL 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

DELTA Q REFRESH
WARES: Coffees, teas and herbal teas. Priority Filing Date: 
May 02, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 009932682 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cafés, thés et tisanes. Date de priorité de 
production: 02 mai 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
009932682 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,526,285. 2011/05/04. YOUR NAME INC., 433 Chabanel Street 
West, Suite 622, Montreal, QUEBEC H2N 2J3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GREENSPOON 
PERREAULT LLP, SCOTIA TOWER, 1002 SHERBROOKE 
STREET WEST, SUITE 1900, MONTREAL, QUEBEC, H3A3L6

FRANKIE & MISSY
WARES: (1) Clothing, namely, tops, shirts, t-shirts, tank tops, 
halter tops, chemises, blouses, blazers, vests, jackets, wraps, 
bottoms, trousers, slacks, jeans, pants, cargo pants, tummy 
control pants, jumpers, capris, tummy control capris, culottes, 
shorts, skirts, dresses, leggings, tights, belts and scarves. (2) 
Clothing, namely, overalls, coveralls, jump suits, culottes, dress 
shirts, golf shirts, rugby shirts, jerseys, sweat shirts, sweat pants, 
sweat shorts, warm-up suits, jogging suits, track suits, play suits, 
snow suits, gowns, sweaters, cardigans, fleece vests, pullovers, 
parkas, anoraks, ponchos, jackets, reversible jackets, coats, 
capes, suits, turtlenecks, uniforms, swimwear, beachwear, tennis 
wear, surf wear, ski wear, rainwear, infant wear, infants sleepers, 
booties, underwear, briefs, swim and bathing trunks, corsets, 
thermal underwear, long underwear, under shirts, bras, sports 
bras, brassieres, bustiers, garters and garter belts, girdles, 
foundation garments, smocks, sarongs, leg warmers, hosiery, 
pantyhose, body stockings, knee highs, leotards, body suits, 
unitards, body shapers panties, thongs, teddies, socks, 
loungewear, robes, underclothes, pajamas, sleepwear, night 
gowns, night shirts, lingerie, camisoles, negligees, slips, aprons, 
ascots, gloves, mittens, cloth ski bibs, wrist bands, sweat bands, 
ear muffs, bandanas and suspenders; neckwear, namely, ties 
and handkerchiefs; headwear, namely, caps, hats, visors, 
baseball hats, swim caps, berets, beanies and headbands; 
footwear, namely, shoes, boots, sandals, slippers, sneakers and 
flip flops. (3) Sunglasses; eyeglasses; eyeglass frames; eyeglass 
and sunglass cases; eyeglass and sunglass straps; eyeglass 
and sunglass chains; eyeglass and sunglass cleaning cloths; all-
purpose sports and athletic bags; beach bags; leather shopping 
and shoulder bags; backpacks; knapsacks; purses; cosmetic 
cases and bags sold empty; toiletry and vanity cases sold empty; 
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card cases; wallets; carrying, duffel, diaper, gym, tote and travel 
bags; fanny packs and waist packs; garment bags for travel; 
satchels; luggage; luggage tags; trunks; suitcases; lipstick 
holders; attaché cases; briefcases; briefcase-type portfolios; 
men's clutches; business cases; business card cases; key 
cases; leather key chains; billfolds; parasols; umbrellas. (4) 
Bedding and bedding accessories, namely, afghans, bed 
blankets, bed shams, bed sheets, bed skirts, bed spreads, 
blankets, comforters, comforter covers, cushions, duvets, duvet 
covers, mattress pads, pillows, pillow cases, pillow shams, quilts 
and sheets; bathroom accessories, namely, towels, bath mats, 
shower curtains, soap dishes, soap and lotion dispensers, 
drinking glasses, toilet seat covers, toilet tissue holders, tooth 
brush holders and waste baskets; aroma products, namely, 
perfume oils, aroma mist, potpourri, diffusers and candles; 
cosmetics and makeup, namely, eye makeup, face makeup and 
lipstick; hair care products, namely shampoos, conditioners, hair 
sprays and hairs gels; personal and skin care products, namely, 
skin creams, skin moisturizers, skin cleansers, astringent 
preparations, beauty masks and facial masks, soaps, massage 
oils, bath oils, bath salts, bath gels and soaps. Used in CANADA 
since at least as early as June 25, 2009 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2), (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément hauts, 
chemises, tee-shirts, débardeurs, corsages bain-de-soleil, 
combinaisons-culottes, chemisiers, blazers, gilets, vestes, 
étoles, vêtements pour le bas du corps, pantalons, pantalons 
sport, jeans, pantalons, pantalons cargos, culottes de maintien 
du ventre, chasubles, pantalons capris, pantalons capris de 
maintien du ventre, jupes-culottes, shorts, jupes, robes, 
pantalons-collants, collants, ceintures et foulards. (2) Vêtements, 
nommément salopettes, combinaisons, combinaisons-pantalons, 
jupes-culottes, chemises habillées, polos, maillots de rugby, 
jerseys, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, shorts 
d'entraînement, survêtements, ensembles de jogging, 
ensembles molletonnés, tenues de loisir, habits de neige, 
peignoirs, chandails, cardigans, gilets molletonnés, pulls, parkas, 
anoraks, ponchos, vestes, vestes réversibles, manteaux, capes, 
costumes, chandails à col roulé, uniformes, vêtements de bain, 
vêtements de plage, vêtements de tennis, vêtements de surf, 
vêtements de ski, vêtements imperméables, vêtements pour 
nourrissons, combinaison de nuit pour bébés, bottillons, sous-
vêtements, caleçons, maillots de bain, corsets, sous-vêtements 
isothermes, sous-vêtements longs, gilets de corps, soutiens-
gorge, soutiens-gorge de sport, soutiens-gorge, bustiers, 
jarretelles et porte-jarretelles, gaines, sous-vêtements de 
maintien, blouses, sarongs, jambières, bonneterie, bas-culottes, 
combinés-slips, mi-bas, maillots, combinés-slips, maillots, sous-
vêtements de maintien, tangas, combinaisons-culottes, 
chaussettes, vêtements d'intérieur, peignoirs, vêtements de 
dessous, pyjamas, vêtements de nuit, robes de nuit, chemises 
de nuit, lingerie, camisoles, déshabillés, slips, tabliers, ascots, 
gants, mitaines, salopettes de ski en tissu, serre-poignets, 
bandeaux absorbants, cache-oreilles, bandanas et bretelles; 
articles pour le cou, nommément cravates et mouchoirs; couvre-
chefs, nommément casquettes, chapeaux, visières, casquettes 
de baseball, bonnets de bain, bérets, petits bonnets et 
bandeaux; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
sandales, pantoufles, espadrilles et tongs. (3) Lunettes de soleil; 
lunettes; montures de lunettes; étuis à lunettes et à lunettes de 
soleil; sangles pour lunettes et pour lunettes de soleil; chaînes 
de lunettes et de lunettes de soleil; chiffons de nettoyage pour 

lunettes et pour lunettes de soleil; sacs de sport et 
d'entraînement tout usage; sacs de plage; sacs de magasinage 
et sacs à bandoulière en cuir; sacs à dos; havresacs; sacs à 
main; étuis et sacs à cosmétiques vendus vides; trousses et 
étuis de toilette vendus vides; porte-cartes; portefeuilles; cabas, 
fourre-tout et sacs polochons, à couches, de sport et de voyage; 
sacs banane et sacs de taille; housses à vêtements de voyage; 
sacs d'école; valises; étiquettes à bagages; malles; valises; étuis 
à rouge à lèvres; mallettes; serviettes; porte-documents de type 
serviette; pochettes pour hommes; mallettes d'affaires; étuis 
pour cartes professionnelles; étuis porte-clés; chaînes porte-clés 
en cuir; portefeuilles; ombrelles; parapluies. (4) Literie et 
accessoires de literie, , nommément couvertures en tricot, 
couvertures de lit, couvre-oreillers, draps, cache-sommiers, 
couvre-lits, couvertures, édredons, housses de couette, 
coussins, couettes, housses de couette, surmatelas, oreillers, 
taies d'oreiller, couvre-oreillers à volant, courtepointes et draps; 
accessoires de salle de bain, nommément serviettes, tapis de 
baignoire, rideaux de douche, porte-savons, distributeurs de 
savon et de lotion, verres, housses de siège de toilette, 
distributeurs de papier hygiénique, porte-brosses à dents et 
corbeilles à papier; produits aromatiques, nommément huiles 
parfumées, vaporisateur d'arôme, pot-pourri, diffuseurs et 
bougies; cosmétiques et maquillage, nommément maquillage 
pour les yeux, maquillage pour le visage et rouge à lèvres; 
produits de soins capillaires, nommément shampooings, 
revitalisants, fixatifs et gels capillaires; produits de soins 
personnels et de la peau, nommément crèmes pour la peau, 
hydratants pour la peau, nettoyants pour la peau, produits 
astringents, masques de beauté, savons, huiles de massage, 
huiles de bain, sels de bain, gels de bain et savons. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 juin 2009 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2), (3), (4).

1,526,289. 2011/05/04. Irving Tissue Corporation, 100 Midland 
Drive, Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 6X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Absorbent consumer paper products, namely facial 
tissue, bathroom tissue, paper towels and paper napkins. 
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SERVICES: Providing educational scholarships and information 
about educational scholarships; providing information about 
education savings plans and institutions offering elementary, 
secondary and higher education; reforestation programs; 
providing information about reforestation programs and other 
environmental initiatives in the forest, paper and wood products 
industry; conducting contests to win educational funds and 
educational resources; conducting contests pertaining to a line of 
absorbent consumer paper products; promoting the sale of 
wares and services through promotional contests; providing 
coupon programs pertaining to a line of absorbent consumer 
paper products. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Articles en papier absorbant, nommément 
papiers-mouchoirs, papier hygiénique, essuie-tout et serviettes 
de table en papier. SERVICES: Offre de bourses d'études et 
d'information sur les bourses d'études; diffusion d'information sur 
les régimes d'épargne-études et les établissements 
d'enseignement primaire, secondaire et supérieur; programmes 
de reboisement; diffusion d'information sur les programmes de 
reboisement et d'autres projets ayant trait à l'environnement 
dans l'industrie forestière, l'industrie du papier et l'industrie du 
bois; tenue de concours pour gagner des bourses d'études et 
des ressources pédagogiques; tenue de concours ayant trait à 
une gamme d'articles en papier absorbant; promotion de la 
vente de marchandises et de services par des concours; offre de 
programmes de bons de réduction sur une gamme d'articles en 
papier absorbant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,526,530. 2011/05/05. Muscular Dystrophy Canada, 2345 
Yonge St, Suite 900, Toronto, ONTARIO M4P 2E5 
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

WHEELCHAIR DARE
SERVICES: Charitable fundraising services; promoting 
awareness regarding neuromuscular disorders. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives; 
sensibilisation aux troubles neuromusculaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,526,535. 2011/05/05. Muscular Dystrophy Canada, 2345 
Yonge St, Suite 900, Toronto, ONTARIO M4P 2E5 
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

LE DÉFI FAUTEUIL ROULANT
SERVICES: Charitable fundraising services; promoting 
awareness regarding neuromuscular disorders. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives; 
sensibilisation aux troubles neuromusculaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,526,536. 2011/05/05. RAYTHEON COMPANY, a legal entity, 
870 Winter Street, Waltham, Massachusetts 02451-1449, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

RESPONDER
WARES: Satellite payload components, namely, telescopes, 
optical lenses, optical mirrors, spectrometers, antennas, lasers 
for optical use, satellite transmitters and receivers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de charge utile de satellite, 
nommément télescopes, lentilles optiques, miroirs optiques, 
spectromètres, antennes, lasers à usage optique, émetteurs et 
récepteurs satellites. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,526,567. 2011/05/06. Swiss Reinsurance Company Ltd, 
Mythenquai 50/60, 8022 Zurich, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

PLASMA
WARES: Computer programs and software for use in connection 
with underwriting insurance including life and health insurance; 
computer programs and software for automated life and health 
insurance underwriting. SERVICES: Insurance services, namely 
insurance underwriting, insurance consultation, insurance 
information; insurance underwriting services and consultancy in 
the field of life and health. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques et logiciels pour 
la souscription d'assurance, y compris l'assurance-vie et 
l'assurance maladie; programmes informatiques et logiciels pour 
la souscription automatique d'assurance-vie et d'assurance 
maladie. SERVICES: Services d'assurance, nommément 
souscription d'assurance, services de conseil en matière 
d'assurance, information sur les assurances; services 
d'assurance et services de conseil dans les domaines de 
l'assurance-vie et de l'assurance maladie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,526,569. 2011/05/06. The Kitchener and Waterloo Community 
Foundation, Marsland Centre, 2nd Floor, 20 Erb Street West, 
Waterloo, ONTARIO N2L 1T2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LORELEI G. 
GRAHAM, Research Park Centre , 150 Research Lane, Suite 
210 , Guelph, ONTARIO, N1G4T2

RANDOM ACT OF KINDNESS DAY
WARES: Paper goods and printed matter, namely, letterhead, 
envelopes, newsletters, invitations, labels and notepads; 
publications, namely, brochures and printed articles; clothing and 
accessories, namely, shirts, aprons, scarves, hats and mitts; 
writing instruments, namely, pens, pencils and highlighters. 
SERVICES: Communication services, namely, electronic 
transmission of newsletters, event updates and the operation of 
an interactive website for community services and promotion and 
funding activities, namely community services in the fields of 
fundraising and charitable acts and educational services in the 
fields of community service, fundraising, and anti-bullying. Used
in CANADA since September 20, 2010 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Articles en papier et imprimés, nommément 
papier à en-tête, enveloppes, cyberlettres, cartes d'invitation, 
étiquettes et blocs-notes; publications, nommément brochures et 
articles imprimés; vêtements et accessoires, nommément 
chemises, tabliers, foulards, chapeaux et mitaines; instruments 
d'écriture, nommément stylos, crayons et surligneurs. 
SERVICES: Services de communication, nommément 
transmission électronique de cyberlettres, mises à jour sur les 
évènements et exploitation d'un site Web interactif de services 
communautaires et d'activités de promotion et de financement, 
nommément services communautaires dans les domaines des 
campagnes de financement et des activités de bienfaisance, 
services éducatifs dans les domaines des services 
communautaires, des campagnes de financement et contre 
l'intimidation. . Employée au CANADA depuis 20 septembre 
2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,526,570. 2011/05/06. Colonnade Restaurant (Ottawa) Limited, 
280 Metcalfe Street, Ottawa, ONTARIO K2P 1R7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

COLONNADE PIZZA
SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at 
least as early as 1997 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les services.

1,526,571. 2011/05/06. Colonnade Restaurant (Ottawa) Limited, 
280 Metcalfe Street, Ottawa, ONTARIO K2P 1R7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

CAFÉ COLONNADE
SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at 
least as early as 1967 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1967 en liaison avec les services.

1,526,603. 2011/05/06. ZENG, Qian Jing, #1609 Plateau 
Crescent, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3E 3B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KESMAN & ASSOCIATES, #1609 PLATEAU CRESCENT, 
COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA, V3E3B3

SERVICES: (1) Restaurant and food services namely, sit-down 
and take-out restaurant facilities, catering services. (2) 
Franchising namely, offering technical assistance in the 
establishment of restaurant services and catering services. Used
in CANADA since February 20, 2000 on services (1). Proposed
Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de restauration, nommément 
restaurants avec service aux tables et de mets à emporter, 
services de traiteur. (2) Franchisage, nommément aide 
technique concernant la mise sur pied de services de restaurant 
et de services de traiteur. Employée au CANADA depuis 20 
février 2000 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).
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1,526,611. 2011/05/06. DENTSPLY International Inc., 
Susquehanna Commerce Center, 221 West Philadelphia Street, 
York, Pennsylvania  17405-0872, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

MIDWEST ONCE
WARES: Dental instruments, namely, dental burs. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments dentaires, nommément fraises 
dentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,526,612. 2011/05/06. Prairie Girl Bakery Ltd., 111 Scollard 
Street, Toronto, ONTARIO M5R 1G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ZAK 
MUSCOVITCH, 446 Eglinton Avenue West, Toronto, ONTARIO, 
M5N1A5

PRAIRIE GIRL BAKERY
WARES: Baked goods, namely cupcakes. SERVICES: (1) Retail 
bakery shop services. (2) Operation of an internet website 
ordering service in the field of baked goods, namely cupcakes. 
(3) Delivery services, namely cupcake delivery services. Used in 
CANADA since April 11, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément petits gâteaux. SERVICES: (1) Services de 
boulangerie-pâtisserie de détail. (2) Exploitation d'un service de 
commande en ligne dans le secteur des produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément de petits gâteaux. (3) Services de 
livraison, nommément service de livraison de petits gâteaux. 
Employée au CANADA depuis 11 avril 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,526,613. 2011/05/06. Farmers' Mutual Insurance Company 
(Lindsay), 336 Angeline Street South, Lindsay, ONTARIO K9V 
4R8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Community support services, namely providing 
financial support and volunteer services to non-profit 
organizations that provide growth opportunities for children, 

advance health care efforts, and promote safety. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services de soutien communautaire, nommément 
offre de soutien financier et de services de bénévolat pour les 
organismes sans but lucratif qui offrent des possibilités de 
croissance aux enfants, des soins de santé poussés, et qui font 
la promotion de la sécurité. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,526,615. 2011/05/06. Prairie Girl Bakery Ltd., 111 Scollard 
Street, Toronto, ONTARIO M5R 1G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ZAK 
MUSCOVITCH, 446 Eglinton Avenue West, Toronto, ONTARIO, 
M5N1A5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The oval border 
is green. The words 'Prairie' and 'bakery' are purple. The word 
'girl' is pink. The words 'live life one cupcake at a time' are pink. 
The left cupcake depiction is green with pink shading. The right 
cupcake depiction is pink with green shading. The background is 
white.

WARES: Baked goods, namely cupcakes. SERVICES: (1) Retail 
bakery shop services. (2) Operation of an internet website 
ordering service in the field of baked goods, namely cupcakes. 
(3) Delivery services, namely cupcake delivery services. Used in 
CANADA since April 11, 2011 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La bordure ovale est verte. Les mots « prairie » et 
« bakery » sont violets. Le mot « girl » est rose. Les mots « live 
life one cupcake at a time » sont roses. Le dessin du petit gâteau 
de gauche est vert avec une ombre rose. Le dessin du petit 
gâteau de droite est rose avec une ombre verte. L'arrière-plan 
est blanc.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément petits gâteaux. SERVICES: (1) Services de 
boulangerie-pâtisserie de détail. (2) Exploitation d'un service de 
commande en ligne dans le secteur des produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément de petits gâteaux. (3) Services de 
livraison, nommément service de livraison de petits gâteaux. 
Employée au CANADA depuis 11 avril 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,526,623. 2011/05/06. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong, 
Youngdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Electric refrigerators for household purposes. Priority
Filing Date: March 04, 2011, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 40-2011-0011136 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réfrigérateurs électriques à usage 
domestique. Date de priorité de production: 04 mars 2011, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2011-0011136 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,526,624. 2011/05/06. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong, 
Youngdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Electric refrigerators for household purposes. Priority
Filing Date: March 04, 2011, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 40-2011-0011137 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réfrigérateurs électriques à usage 
domestique. Date de priorité de production: 04 mars 2011, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2011-0011137 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,526,629. 2011/05/06. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong, 
Youngdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Electric refrigerators for household purposes. Priority
Filing Date: March 04, 2011, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 40-2011-0011140 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réfrigérateurs électriques à usage 
domestique. Date de priorité de production: 04 mars 2011, pays: 

RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2011-0011140 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,526,630. 2011/05/06. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong, 
Youngdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Electric refrigerators for household purposes. Priority
Filing Date: March 04, 2011, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 40-2011-0011126 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réfrigérateurs électriques à usage 
domestique. Date de priorité de production: 04 mars 2011, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2011-0011126 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,526,694. 2011/05/06. Mennonite Central Committee Canada, 
134 Plaza Drive, Winnipeg, MANITOBA R3T 5K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

SERVICES: Retail thrift store services featuring household and 
clothing goods. Used in CANADA since 2003 on services.

SERVICES: Services de friperie, à savoir vente de vêtements et 
d'articles pour la maison. Employée au CANADA depuis 2003 
en liaison avec les services.
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1,526,744. 2011/05/06. Mark Anthony Properties Ltd., 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

MISTY RIDGE
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,526,821. 2011/05/09. See Me Hire Me Inc., 23 Pearl Street, 
Mississauga, ONTARIO L5M 1X1

SEE ME HIRE ME
SERVICES: Providing on-line information in the fields of 
employment, recruitment, careers, job resources, job listings and 
resumes; providing on-line interactive employment interviews 
and recruitment services; providing on-line placement services, 
namely, resume matching services via a global computer 
network; business and career networking services; providing 
service for placement of online video based profiles; providing 
web site where users can upload videos for employment 
purposes. Used in CANADA since December 07, 2010 on 
services.

SERVICES: Diffusion d'information en ligne dans les domaines 
de l'emploi, de la dotation en personnel, des carrières, des 
ressources en emploi, des listes d'emplois et des curriculum 
vitae; offre d'entrevues d'emploi interactives en ligne et de 
services de dotation en personnel; offre de services de 
placement en ligne, nommément services d'appariement de 
curriculum vitae par un réseau informatique mondial; services de 
réseautage (affaires et carrières); offre de services de 
publication de profils vidéo en ligne; offre d'un site Web où les 
utilisateurs peuvent télécharger des vidéos vers l'amont à des 
fins d'emploi. Employée au CANADA depuis 07 décembre 2010 
en liaison avec les services.

1,526,822. 2011/05/09. See Me Hire Me Inc., 23 Pearl Street, 
Mississauga, ONTARIO L5M 1X1

SERVICES: Providing on-line information in the fields of 
employment, recruitment, careers, job resources, job listings and 
resumes; providing on-line interactive employment interviews 
and recruitment services; providing on-line placement services, 
namely, resume matching services via a global computer 
network; business and career networking services; providing 
service for placement of online video based profiles; providing 
web site where users can upload videos for employment 
purposes. Used in CANADA since December 07, 2010 on 
services.

SERVICES: Diffusion d'information en ligne dans les domaines 
de l'emploi, de la dotation en personnel, des carrières, des 
ressources en emploi, des listes d'emplois et des curriculum 
vitae; offre d'entrevues d'emploi interactives en ligne et de 
services de dotation en personnel; offre de services de 
placement en ligne, nommément services d'appariement de 
curriculum vitae par un réseau informatique mondial; services de 
réseautage (affaires et carrières); offre de services de 
publication de profils vidéo en ligne; offre d'un site Web où les 
utilisateurs peuvent télécharger des vidéos vers l'amont à des 
fins d'emploi. Employée au CANADA depuis 07 décembre 2010 
en liaison avec les services.

1,526,897. 2011/04/29. Tundra Equipment Company, (a 
Delaware corporation), c/o SNR Registered Agent Services, 
4520 Main Street, Suite 1100, Kansas City, Missouri 64111, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

TUSK
WARES: Floor cleaning machines; floor machines for buffing, 
burnishing, polishing, scrubbing and stripping; drying machines 
for carpets and floors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de nettoyage des planchers; 
machines de lustrage, de brunissage, de polissage, de récurage 
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et de décapage de planchers; machines à sécher pour tapis et 
planchers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,526,898. 2011/04/29. Tundra Equipment Company, (a 
Delaware corporation), c/o SNR Registered Agent Services, 
4520 Main Street, Suite 1100, Kansas City, Missouri 64111, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

AURORA
WARES: Floor cleaning machines, namely, air movers, air 
dryers, carpet dryers, and carpet blowers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de nettoyage des planchers, 
nommément appareils aérauliques, déshydrateurs d'air, séchoirs 
à tapis et balayeuses à tapis. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,526,999. 2011/05/09. Société des Loteries du Québec, 500, 
rue Sherbrooke Ouest, bureau 2000, Montréal, QUÉBEC H3A 
3G6 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

DÉMINEUR
MARCHANDISES: Jeux de hasard et d'argent. SERVICES:
Administration de jeux de hasard et d'argent. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Games of chance and money. SERVICES:
Management of games of chance and money. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,527,003. 2011/05/09. MSD Consumer Care, Inc., 3030 
Jackson Avenue, Memphis, TN, 38151, 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

NEATPAX
WARES: Laxatives. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,527,005. 2011/05/09. Newell Rubbermaid Europe LLC, 3 
Glenlake Plarkway, Suite 300, 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

DYMO TOUCH SCREEN
WARES: Electronic labeling machines. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à étiqueter électroniques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,021. 2011/05/09. Chanel S. de R.L., Edificio PH Plaza 
2000, Calle 50, 16th Floor, Panama city, PANAMA 
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

LIGNE GRAPHIQUE DE CHANEL
WARES: Makeup. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,065. 2011/05/04. TMC Distributing Ltd., 401 - 22nd Street 
East, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 0H2

RIVET
WARES: Herbicides. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,527,066. 2011/05/04. TMC Distributing Ltd., 401 - 22nd Street 
East, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 0H2

FORTRAN
WARES: Herbicides. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,527,067. 2011/05/04. TMC Distributing Ltd., 401 - 22nd Street 
East, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 0H2

BOLSTER
WARES: Herbicides. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Herbicides. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,527,085. 2011/05/10. Desjardins Sécurité financière, 
compagnie d'assurance vie, 200, rue des Commandeurs, Lévis, 
QUÉBEC G6V 6R2

SERVICES: Services d'assurances nommément services 
d'assurances visant la prévention et la gestion de l'invalidité. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Insurance services, namely insurance services 
regarding disability prevention and disability management. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,527,093. 2011/05/10. Bellwoods Brewery Inc., 25 Mackenzie 
Crescent, Toronto, ONTARIO M6J 1S9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JONATHAN 
MESIANO-CROOKSTON, (GOLDMAN HINE LLP), 401 BAY 
STREET, SUITE 2410, BOX 24, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2Y4

WARES: Fermented beverages, namely beers, ciders and 
meads; alcoholic brewery beverages; clothing, namely T-shirts 
and sweatshirts; hats; posters; bottle openers; key chains; 
stickers; and glassware. SERVICES: (1) Operation of a brewery; 
brewery services. (2) Retail and wholesale sales of alcoholic 
brewery beverages; retail and wholesale sales of alcoholic 
beverages; retail and wholesale sales of fermented beverages, 
namely beers, ciders and meads. (3) Operation of a brewpub. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons fermentées, nommément bières, 
cidre et hydromels; boissons alcoolisées brassées; vêtements, 
nommément tee-shirts et pulls d'entraînement; chapeaux; 
affiches; ouvre-bouteilles; chaînes porte-clés; autocollants; 
articles en verre. SERVICES: (1) Exploitation d'une brasserie; 
services de brasserie. (2) Vente au détail et en gros de boissons 
alcoolisées brassées; vente au détail et en gros de boissons 

alcoolisées; vente au détail et en gros de boissons fermentées, 
nommément de bières, de cidre et d'hydromels. (3) Exploitation 
d'un bistrot-brasserie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,527,103. 2011/05/10. Carhartt, Inc., a Michigan Corporation, 
5750 Mercury Drive, Dearborn, Michigan  48121, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

DURA-DRY
WARES: Jackets. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,527,119. 2011/05/10. AGC Flat Glass North America, Inc. (a 
Delaware corporation), 11175 Cicero Drive, Suite 400, 
Alpharetta, Georgia  30022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

UVALON
WARES: Glass panes, panels and insulated glass having UV 
blocking coating or other treatment thereon to affect UV 
performance of the glass. Priority Filing Date: November 11, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/174,702 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux en verre, panneaux et verre 
isolant recouverts d'une protection contre les rayons ultraviolets 
ou d'autres traitements pour renforcer la protection du verre 
contre les rayons ultraviolets. Date de priorité de production: 11 
novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/174,702 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,124. 2011/05/10. Saint-Gobain Performance Plastics 
Corporation, 1199 Chillicothe Road, Aurora, Ohio 44202, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

NORTON-XPAND
WARES: Cellular polymer foam tape and polymer foam sealant 
for sealing, cushioning, gasketing and vibration dampening 
applications for automobile, construction and industrial uses. 
Priority Filing Date: May 09, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/315,791 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ruban en mousse polymérique cellulaire et 
produit d'étanchéité en mousse polymérique pour sceller, 
amortir, calfeutrer et atténuer les vibrations pour utilisation dans 
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les domaines de l'automobile, de la construction et de l'industrie. 
Date de priorité de production: 09 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/315,791 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,527,134. 2011/05/10. Canadian (21) Stook Ltd., 4950 - 47 
Avenue, Red Deer, ALBERTA T4N 6P8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

LUCKY LUCKY FLOP
SERVICES: Entertainment services namely, providing a game of 
chance played with playing cards in a casino and/or gaming 
environment; Casino services namely, providing a casino card 
game side bet. Used in CANADA since at least as early as June 
2010 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre d'un 
jeu de hasard qui se joue avec des cartes dans un casino et/ou 
un environnement de jeu; services de casino, nommément offre 
d'un jeu de cartes de casino avec possibilité de paris. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2010 en liaison 
avec les services.

1,527,135. 2011/05/10. Canadian (21) Stook Ltd., 4950 - 47 
Avenue, Red Deer, ALBERTA T4N 6P8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

LUCKY LUCKY BAD BEAT
SERVICES: Entertainment services namely, providing a game of 
chance played with playing cards in a casino and/or gaming 
environment; Casino services namely, providing a casino card 
game side bet. Used in CANADA since at least as early as 
December 2010 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre d'un 
jeu de hasard qui se joue avec des cartes dans un casino et/ou 
un environnement de jeu; services de casino, nommément offre 
d'un jeu de cartes de casino avec possibilité de paris. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2010 en 
liaison avec les services.

1,527,142. 2011/05/10. Mcorp Properties Inc., Suite 200 - 551 
Howe Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 2C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE 
BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

MCORP
SERVICES: Management services for venture capital 
companies, namely, advising and consulting on administration, 
accounting, financing, going public, asset acquisition and deal 
structure; and the management, acquisition and construction of 

commercial real estate properties. Used in CANADA since at 
least as early as April 01, 2006 on services.

SERVICES: Services de gestion pour entreprises en capital de 
risque, nommément conseils sur l'administration, la comptabilité, 
le financement, l'introduction en bourse, l'acquisition d'actifs et la 
planification financière; gestion, acquisition et construction 
d'immeubles commerciaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 avril 2006 en liaison avec les services.

1,527,158. 2011/05/10. Ennis Paint, Inc., 5910 N. Central 
Expressway, Suite 1050, Dallas, Texas 75206, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

CHROMAGRIP
WARES: Thermoplastic paint materials for use on road surfaces, 
some with anti-skid properties. Priority Filing Date: January 19, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/706,043 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 02, 2011 under No. 
4,004,194 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de peinture thermoplastique pour 
utilisation sur les routes, notamment avec des propriétés 
antidérapantes. Date de priorité de production: 19 janvier 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/706,043 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 
août 2011 sous le No. 4,004,194 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,527,159. 2011/05/10. Ennis Paint, Inc., 5910 N. Central 
Expressway, Suite 1050, Dallas, Texas 75206, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

CYCLEGRIP
WARES: Thermoplastic paint materials for use on road surfaces, 
some with anti-skid properties. Priority Filing Date: January 19, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/706,044 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 02, 2011 under No. 
4,004,195 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de peinture thermoplastique pour 
utilisation sur les routes, notamment avec des propriétés 
antidérapantes. Date de priorité de production: 19 janvier 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/706,044 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 
août 2011 sous le No. 4,004,195 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,527,168. 2011/05/10. Patriot Timber Products, Inc., 4605-F 
Dundas Drive, Greensboro, North Carolina 27401, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

SUREPLY
WARES: Flooring underlayments. Used in CANADA since at 
least as early as September 2010 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 06, 2010 under No. 3,814,467 on 
wares.

MARCHANDISES: Sous-couches de revêtement de sol.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
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 06 
juillet 2010 sous le No. 3,814,467 en liaison avec les 
marchandises.

1,527,171. 2011/05/10. RICOH COMPANY, LTD., 3-6, 1-Chome, 
Naka-Magome, Ohta-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

PRINT CARTRIDGE RC-K11
WARES: Toners, printing inks; toner cartridges for use in 
copying machines, facsimile machines, printing machines, 
printers and multi function machines which have functions of 
copying and/or printing and/or scanning and/or sending a 
message and/or receiving a message; printing pigments; toner 
contained in cartridges; inks contained in cartridges; inks; inks 
contained in roller cassettes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Toners, encres d'imprimerie; cartouches de 
toner pour utilisation dans des photocopieurs, télécopieurs, 
machines d'impression, imprimantes et machines multifonctions 
qui offrent des fonctions de copie et/ou d'impression et/ou de 
numérisation et/ou d'envoi de messages et/ou de réception de 
messages; pigments d'impression; toner en cartouche; encres 
en cartouche; encres; encres en cassette à rouleaux encreurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,172. 2011/05/10. Delta Galil USA, Inc., 150 Meadowland 
Parkway, Secaucus, New Jersey 07094, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

THINVISIBLE
WARES: Clothing, namely, underwear, thermal underwear, 
briefs, bras, sports bras, brassieres, bustiers, corsets, panties, 
thongs, G-strings, garters and garter belts, teddies, girdles, 
foundation garments, body shapers, body suits, singlets, socks, 
hosiery, leggings, leg shapers, loungewear, robes, underclothes, 
night shirts, pajamas, sleepwear, night gowns, nighties, lingerie, 
camisoles, negligees, chemises, chemisettes, and slips. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément sous-vêtements, 
sous-vêtements isothermes, culottes, soutiens-gorge, soutiens-
gorge de sport, bustiers, corsets, culottes, tangas, strings, 
jarretelles et porte-jarretelles, combinaisons-culottes, gaines, 
sous-vêtements de maintien, combinés-slips, camisoles, 
chaussettes, bonneterie, pantalons-collants, culottes de maintien 
à jambe longue, vêtements d'intérieur, peignoirs, vêtements de 
dessous, chemises de nuit, pyjamas, vêtements de nuit, robes 
de nuit, chemises de nuit, lingerie, camisoles, déshabillés, 
combinaisons-culottes, chemisettes et slips. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,174. 2011/05/10. BSH Home Appliances Corporation, 
5551 McFadden Avenue, Huntington Beach, CA  92649, 
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

AXXIS
WARES: Clothes washing machines. Used in CANADA since at 
least as early as February 01, 2007 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 28, 2004 under No. 
2,915,028 on wares.

MARCHANDISES: Laveuses. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 février 2007 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 décembre 2004 sous le No. 
2,915,028 en liaison avec les marchandises.

1,527,177. 2011/05/10. Groupe Trapèze inc., 1, Place Ville-
Marie, suite 2001, Montréal, QUEBEC H3B 2C4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

CALLAS LA DIVINE
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WARES: Fragrances, namely, perfumes, eau de parfum, 
cologne, perfume oils, and eau de toilette. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, nommément parfums, eau de 
parfum, eau de Cologne, huiles de parfum et eau de toilette. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,179. 2011/05/10. PrimeSource Building Products, Inc., 
1321 Greenway Drive, Irving, Texas 75038, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SHINGLELAYMENT
WARES: Non-metal building materials, namely, synthetic roofing 
underlayment. Used in CANADA since at least as early as 
November 10, 2010 on wares. Priority Filing Date: November 
12, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/175,279 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques, 
nommément sous-couche synthétique pour toitures. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 novembre 2010 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
12 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/175,279 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,527,184. 2011/05/10. Groupe Trapèze inc., 1, Place Ville-
Marie, suite 2001, Montréal, QUEBEC H3B 2C4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

CALLAS LA DIVINE
WARES: (1) Cosmetics, cosmetic accessories and toiletries, 
namely, facial makeup, concealers, eye liners, blushers, facial 
powders, foundation makeup, makeup base, eye makeup, eye 
shadow, eye pencils, eyebrow pencils, eye powders, mascara, 
foundation makeup, lash amplifier, false eyelashes, face and 
body glitter, astringents for cosmetic purposes, cosmetic pads, 
pre-moistened cosmetic tissues and wipes, cosmetic pencils, 
cheek gloss, cheek stain, lipstick, lipstick base, lipstick cases, 
lipstick holders, l ip gloss, l ip pomades, lip pencils, lip liners, 
makeup removers, cosmetic sun-protecting creams, gels and 
lotions, cosmetic after sun cremas, gels and lotions, eye creams, 
face powders, facial cleansers, toners, facial exfoliants and 
scrubs, tinted moisturizer, 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, nail buffing preparations, 
cosmetic brushes, cosmetic cotton, makeup applicators, makeup 
brushes, makeup tools, cosmetic bags and cases. (2) Skin care 
products, namely beauty milks, skin moisturizers, creams, lotions 
and gels, facial masks, skin conditioners, emollients, astringents 
and toners, hand creams, massage oils, essential oils for 
personal use of aromatherapy, talcum powder, perfumed 
powders, 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, non-
medicated skin creams and skin lotions for relieving razor burns, 
non-medicated lip care preparations, lip cream, lip moisturizers, 
sun tan oils, self-tanning milks and creams, self-tanning lotions, 
creams and gels, gels and sprays, sunscreen lotions creams and 
gels, suntanning preparations and after-sun lotions. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, accessoires cosmétiques 
et articles de toilette, nommément maquillage, correcteurs, 
traceurs pour les yeux, fards à joues, poudres pour le visage, 
fond de teint, base de maquillage, maquillage pour les yeux, 
ombre à paupières, crayons pour les yeux, crayons à sourcils, 
poudres pour les yeux, mascara, fond de teint, embellisseur de 
cils, faux cils, brillants pour le visage et pour le corps, astringents 
à usage cosmétique, tampons cosmétiques, papiers-mouchoirs 
et lingettes humides à usage cosmétique, crayons de 
maquillage, brillant à joues, colorant à joues, rouge à lèvres, 
base de rouge à lèvres, étuis à rouge à lèvres, brillant à lèvres, 
pommades pour les lèvres, crayons à lèvres, crayons contour 
des lèvres, démaquillants, crèmes, gels et lotions cosmétiques
de protection solaire, crèmes, gels et lotions après-soleil, crèmes 
contour des yeux, poudres pour le visage, nettoyants pour le 
visage, toniques, exfoliants et désincrustants pour le visage, 
hydratants teintés, crèmes pour le visage, hydratants pour le 
visage, lotions pour le visage, produits antirides pour la peau, 
vernis à ongles, couche de base, couche de finition, 
renforçateurs d'ongles, durcisseurs à ongles, dissolvants à 
vernis à ongles, crèmes pour les ongles, enlève-cuticules, 
pointes d'ongle, produits de polissage des ongles, pinceaux de 
maquillage, coton à usage cosmétique, applicateurs de 
maquillage, pinceaux de maquillage, instruments de maquillage, 
sacs et étuis à cosmétiques. (2) Produits de soins de la peau, 
nommément laits de beauté, hydratants pour la peau, crèmes, 
lotions et gels, masques de beauté, revitalisants pour la peau, 
émollients, astringents et toniques, crèmes à mains, huiles de 
massage, huiles essentielles à usage personnel pour 
aromathérapie, poudre de talc, poudres parfumées, gels de bain, 
huiles de bain, poudre 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-
masques et lotions-masques pour le corps, 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, hydratants 
pour les lèvres, huiles de bronzage, laits et crèmes 
autobronzants, lotions, crèmes et gels autobronzants, gels et 
vaporisateurs, lotions, crèmes et gels solaires, produits de 
bronzage et lotions après-bronzage. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,527,199. 2011/05/10. FEDERAL EXPRESS CORPORATION, 
a corporation organized and existing under the laws of the State 
of Delaware, 3620 Hacks Cross Road, Building B, 3rd Floor, 
Memphis, Tennessee 38125, 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

FEDEX PRIORITY ALERT PLUS
SERVICES: Pick-up, transportation, storage and delivery of 
documents, packages and freight by land and air. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Ramassage, transport, entreposage et livraison de 
documents, de colis et de marchandises par voies terrestre et 
aérienne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,527,213. 2011/05/10. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft, AJ-35, Petuelring 130, 80809 Munchen, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

535d
WARES: Automobiles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,527,214. 2011/05/10. Battery Direct International Inc., #107, 
10550 - 42nd Street S.E., Calgary, ALBERTA T2C 5C7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

WARES: (1) Battery related products, namely, battery chargers, 
battery additives, battery terminals, battery connectors, battery 
cables, battery acid, battery boxes, battery trays, battery racks, 
battery storage systems, battery carriers, battery testers and 
battery labels. (2) Batteries, namely, batteries for use in motor 
vehicles, aerial lifts and platforms, recreational vehicles, buses, 
marine vessels, personal carriers, golf carts, farm equipment, 
lawn and garden equipment, electric vehicles, commercial 
cleaning equipment, namely, scrubber sweepers, polishers and 
burnishes, security systems, computers, televisions, telephone 
switching devices, standby and emergency back-up power 
devices, mobile work vehicle power blocks, navigational
equipment, emergency lighting equipment, village power and 
lighting devices, renewable power energy generators, 
broadband/CATV devices and cathotic protection devices. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits liés aux batteries, nommément 
chargeurs de batterie, additifs pour batteries, bornes de batterie, 
connecteurs de batterie, câbles de batterie, acide sulfurique, 
caissons porte-batterie, supports de batterie, baies de batterie, 
systèmes de stockage de batterie, porte-batterie, vérificateurs de 
batterie et étiquettes pour batteries. (2) Batteries, nommément 
batteries pour utilisation dans ce qui suit : véhicules automobiles, 
plateformes et chariots élévateurs, véhicules de plaisance, 
autobus, navires, véhicules personnels, voiturettes de golf, 
matériel agricole, équipement pour la pelouse et le jardin, 
véhicules électriques, équipement de nettoyage commercial, 
nommément brosseuses, cireuses et polisseuses, systèmes de 
sécurité, ordinateurs, téléviseurs, appareils de commutation 
téléphonique, blocs d'alimentation de réserve et de secours, 
blocs d'alimentation de véhicule de travail mobile, équipement 
de navigation, équipement d'éclairage d'urgence, appareils 
d'alimentation et d'éclairage pour villages, génératrices d'énergie 
renouvelable, appareils de câblodistribution et à large bande et 
appareils de protection cathodique. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,527,227. 2011/05/10. Central 1 Credit Union, 1441 Creekside 
Drive, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 4S7 
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: Automated teller machine services; debit and 
payment card services; operation of a credit union; the provision 
of credit union services; the provision of financial and related 
services, namely, the provision of deposit accounts chequing 
accounts, saving certificates and comparable instruments, loans, 
mortgages, lines of credit, guarantees, letters of credit, 
acceptances and other credit facilities, money orders, traveller's 
cheques, safety deposit boxes, registered retirement savings 
plans, registered retirement income funds, registered education 
savings plans, financial electronic transaction services, credit 
card services, bill payment services, foreign exchange services, 
wire transfer services, information processing services, trustee 
services, investment counselling and portfolio management 
services, estate planning services, sale of mutual funds and 
insurance services. Used in CANADA since at least as early as 
September 30, 2006 on services.

SERVICES: Services de guichets automatiques; services de 
carte de débit et de paiement; exploitation d'une coopérative 
d'épargne et de crédit; offre de services de coopérative 
d'épargne et de crédit; offre de services financiers et de services 
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connexes, nommément offre des produits suivants : comptes de 
dépôt, comptes chèques, certificats de dépôt et instruments 
analogues, prêts, prêts hypothécaires, marges de crédit, 
garanties, lettres de crédit, acceptations et autres facilités de 
crédit, mandats, chèques de voyage, coffrets de sûreté, régimes 
enregistrés d'épargne-retraite, fonds enregistrés de revenu de 
retraite, régimes enregistrés d'épargne-études, services de 
transactions financières électroniques, services de cartes de 
crédit, services de règlement de factures, opérations de change, 
services de transfert bancaire, services de traitement de 
l'information, administration fiduciaire, services de conseil en 
placement et services de gestion de portefeuille, services de 
planification successorale, vente de fonds communs de 
placement et services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 2006 en liaison 
avec les services.

1,527,231. 2011/05/10. Chanel S. de R.L., Edificio PH Plaza 
2000, Calle 50, 16th Floor, Panama city, PANAMA 
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

MADEMOISELLE
WARES: Handbags, purses, travelling bags, tote bags, bowling 
bags, backpacks, coin purses, wallets, cosmetic cases, make-up 
cases, luggage, luggage with wheels, garment bags, key cases, 
business, credit and banking card holders; eyeglasses, 
sunglasses, cases for eyeglasses and sunglasses; cases for 
laptops, cases for cameras, cases for hand-held electronic units 
for wireless transmission of data and/or voice communications, 
personal digital assistant cases, MP3 players cases, cases for 
mobile phones; jewelry rolls. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Sacs à main, , bagages, fourre-tout, sacs de 
quilles, sacs à dos, porte-monnaie, portefeuilles, étuis à 
cosmétiques, coffrets de maquillage, valises, valises à roulettes, 
housses à vêtements, étuis porte-clés, étuis à cartes 
professionnelles, à cartes de crédit et à cartes bancaires; 
lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes et à lunettes de soleil; 
étuis à ordinateurs portatifs, étuis à appareils photo, étuis à 
appareils électroniques de poche pour la transmission sans fil de 
données et/ou de communications vocales, étuis à assistants 
numériques personnels, étuis à lecteurs MP3, étuis pour 
téléphones mobiles; rouleaux à bijoux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,232. 2011/05/10. Mark Anthony Properties Ltd., 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

CLOUD CHASER
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,527,234. 2011/05/10. 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

PETEENA
WARES: Dolls and doll clothing. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Poupées et vêtements de poupée. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,286. 2011/05/11. SHANDONG LINUO SOLAR POWER 
HOLDINGS CO., LTD., LINUO HI-TECH PARK, NO.30766, 
JINGSHIDONG ROAD, JINAN CITY, SHANDONG PROVINCE, 
250103, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: YH CHAN, 5194 Killarney Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

The colors blue and yellow are claimed as an element of the 
mark. The words “LINUO”, “POWER” and the four Chinese 
characters are in blue, the five lines extending outwards from the 
letter "O" are in yellow.

The English translation provided by the applicant of the foreign 
word(s) is STRENGTH; PROMISE; SCENERY; PROSTRATE. 
The Latin transliteration provided by the applicant of the foreign 
character(s) is LI; NUO; GUANG; FU.

WARES: Solar collectors; automotive batteries; camera 
batteries; cellular phone batteries; general purpose batteries; 
watch batteries; semiconductors; silicon wafers; integrated 
circuits; silicon chips; automotive battery chargers; camera 
battery chargers; mobile phone chargers; emergency warning 
lights. SERVICES: Mining services; electrical repair and 
installation of air conditioners; installation of home appliances; 
installation of electrical systems; electrical repair and installation 
of lighting; electrical repair and installation of heaters; house 
building and repair; building construction services; upholstering; 
information technology consulting services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Le bleu et le jaune sont revendiqués comme caractéristiques de 
la marque de commerce. Les mots LINUO et POWER ainsi que 
les quatre caractères chinois sont bleus; les cinq lignes partant 
de la lettre O vers l'extérieur sont jaunes.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots en langue 
étrangère est STRENGTH, PROMISE, SCENERY et 
PROSTRATE. Selon le requérant, la translittération des 
caractères en langue étrangère est LI, NUO, GUANG et FU.

MARCHANDISES: Capteurs solaires; batteries d'automobile; 
batteries pour appareils photo; batteries pour téléphones 
cellulaires; piles et batteries à usage général; piles de montres; 
semi-conducteurs; plaquettes de silicium; circuits intégrés; puces 
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de silicium; chargeurs de batterie d'automobile; chargeurs de 
batterie d'appareil photo; chargeurs pour téléphones mobiles; 
feux de détresse. SERVICES: Services d'exploitation minière; 
réparation et installation des composants électriques de
climatiseurs; installation d'appareils électroménagers; installation 
de systèmes électriques; réparation et installation des 
composants électriques d'appareils d'éclairage; réparation et 
installation des composants électriques d'appareils de 
chauffage; construction et réparation de maisons; services de 
construction; rembourrage; services de conseil en technologies 
de l'information. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,527,319. 2011/05/11. Penn Fishing Tackle Mfg. Company, 
3028 W. Hunting Park Avenue, Philadelphia, Pennsylvania 
19132-1121, 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

TORQUE
WARES: Fishing reels; fishing tackle. Used in CANADA since at 
least as early as September 2006 on wares.

MARCHANDISES: Moulinets; articles de pêche. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2006 en 
liaison avec les marchandises.

1,527,328. 2011/05/06. MADISON BRANDS, INC., a 
corporation, 1407 Broadway, Suite 1201, New York, New York 
10018, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EZRA SUTTON, 
ESQ., 207 BANK STREET, SUITE 333, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P2N2

ALI & KRIS
WARES: Clothing, namely, tops, t-shirts, shirts, pants, dresses, 
jackets, shirt & pants sets, jeans, and shorts. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément hauts, tee-shirts, 
chemises, pantalons, robes, vestes, ensembles chemise et 
pantalon, jeans et shorts. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,527,332. 2011/05/09. Ligerwear Inc., 7-2 Lakeside Park Drive, 
Halifax, NOVA SCOTIA B3T 1L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEWART 
MCKELVEY, PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER 
WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J2X2

LIGERWEAR
WARES: Men's, women's and children's clothing, namely t-
shirts, sports shirts, sports pants, shirts, pants, shorts, 
sweatshirts, sweatpants, turtlenecks, tank tops, pullovers, 
hooded pullovers, underwear, sports bras, socks, jackets, coats, 

warm-up suits, bodysuits, leotards, tights, leggings, leg warmers; 
headwear, namely, hats, caps, toques, visors, headbands, 
bandanas; sports jerseys; and tennis wear. Used in CANADA 
since April 29, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément tee-shirts, chemises sport, pantalons sport, 
chemises, pantalons, shorts, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, chandails à col roulé, débardeurs, chandails, 
chandails à capuchon, sous-vêtements, soutiens-gorge de sport, 
chaussettes, vestes, manteaux, survêtements, justaucorps, 
maillots, collants, pantalons-collants, jambières; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, tuques, visières, bandeaux, 
bandanas; chandails de sport ;  et vêtements de tennis. 
Employée au CANADA depuis 29 avril 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,527,334. 2011/05/09. Ligerwear Inc., 7-2 Lakeside Park Drive, 
Halifax, NOVA SCOTIA B3T 1L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEWART 
MCKELVEY, PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER 
WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J2X2

LIGER
WARES: Men's, women's and children's clothing, namely t-
shirts, sports shirts, sports pants, shirts, pants, shorts, 
sweatshirts, sweatpants, turtlenecks, tank tops, pullovers, 
hooded pullovers, underwear, sports bras, socks, jackets, coats, 
warm-up suits, bodysuits, leotards, tights, leggings, leg warmers; 
headwear, namely, hats, caps, toques, visors, headbands, 
bandanas; sports jerseys; and tennis wear. Used in CANADA 
since April 29, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément tee-shirts, chemises sport, pantalons sport, 
chemises, pantalons, shorts, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, chandails à col roulé, débardeurs, chandails, 
chandails à capuchon, sous-vêtements, soutiens-gorge de sport, 
chaussettes, vestes, manteaux, survêtements, justaucorps, 
maillots, collants, pantalons-collants, jambières; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, tuques, visières, bandeaux, 
bandanas; chandails de sport ;  et vêtements de tennis. 
Employée au CANADA depuis 29 avril 2011 en liaison avec les 
marchandises.
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1,527,335. 2011/05/09. Ligerwear Inc., 7-2 Lakeside Park Drive, 
Halifax, NOVA SCOTIA B3T 1L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEWART 
MCKELVEY, PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER 
WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J2X2

WARES: Men's, women's and children's clothing, namely t-
shirts, sports shirts, sports pants, shirts, pants, shorts, 
sweatshirts, sweatpants, turtlenecks, tank tops, pullovers, 
hooded pullovers, underwear, sports bras, socks, jackets, coats, 
warm-up suits, bodysuits, leotards, tights, leggings, leg warmers; 
headwear, namely, hats, caps, toques, visors, headbands, 
bandanas; sports jerseys; and tennis wear. Used in CANADA 
since April 29, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément tee-shirts, chemises sport, pantalons sport, 
chemises, pantalons, shorts, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, chandails à col roulé, débardeurs, chandails, 
chandails à capuchon, sous-vêtements, soutiens-gorge de sport, 
chaussettes, vestes, manteaux, survêtements, justaucorps, 
maillots, collants, pantalons-collants, jambières; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, tuques, visières, bandeaux, 
bandanas; chandails de sport ;  et vêtements de tennis. 
Employée au CANADA depuis 29 avril 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,527,336. 2011/05/09. Ligerwear Inc., 7-2 Lakeside Park Drive, 
Halifax, NOVA SCOTIA B3T 1L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEWART 
MCKELVEY, PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER 
WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J2X2

WARES: Men's, women's and children's clothing, namely t-
shirts, sports shirts, sports pants, shirts, pants, shorts, 
sweatshirts, sweatpants, turtlenecks, tank tops, pullovers, 
hooded pullovers, underwear, sports bras, socks, jackets, coats, 
warm-up suits, bodysuits, leotards, tights, leggings, leg warmers; 
headwear, namely, hats, caps, toques, visors, headbands, 
bandanas; sports jerseys; and tennis wear. Used in CANADA 
since April 29, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément tee-shirts, chemises sport, pantalons sport, 
chemises, pantalons, shorts, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, chandails à col roulé, débardeurs, chandails, 
chandails à capuchon, sous-vêtements, soutiens-gorge de sport, 
chaussettes, vestes, manteaux, survêtements, justaucorps, 
maillots, collants, pantalons-collants, jambières; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, tuques, visières, bandeaux, 
bandanas; chandails de sport ;  et vêtements de tennis. 
Employée au CANADA depuis 29 avril 2011 en liaison avec les 
marchandises.
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1,527,337. 2011/05/09. Ligerwear Inc., 7-2 Lakeside Park Drive, 
Halifax, NOVA SCOTIA B3T 1L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEWART 
MCKELVEY, PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER 
WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J2X2

WARES: Men's, women's and children's clothing, namely t-
shirts, sports shirts, sports pants, shirts, pants, shorts, 
sweatshirts, sweatpants, turtlenecks, tank tops, pullovers, 
hooded pullovers, underwear, sports bras, socks, jackets, coats, 
warm-up suits, bodysuits, leotards, tights, leggings, leg warmers; 
headwear, namely, hats, caps, toques, visors, headbands, 
bandanas; sports jerseys; and tennis wear. Used in CANADA 
since April 29, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément tee-shirts, chemises sport, pantalons sport, 
chemises, pantalons, shorts, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, chandails à col roulé, débardeurs, chandails, 
chandails à capuchon, sous-vêtements, soutiens-gorge de sport, 
chaussettes, vestes, manteaux, survêtements, justaucorps, 
maillots, collants, pantalons-collants, jambières; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, tuques, visières, bandeaux, 
bandanas; chandails de sport ;  et vêtements de tennis. 
Employée au CANADA depuis 29 avril 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,527,385. 2011/05/11. Shaanxi Buchang Pharmaceutical Co., 
Ltd, Legal entity, P.O. Box 123, West Section, Weiyang West 
Road, Xianyang City, Shaanxi Province, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

As provided by the applicant, the Chinese characters can be 
transliterated as 'Nao Xin Tong' and have no exact English 
meaning.

WARES: Medicines for human purposes, Chinese patent 
medicines, pharmaceutical preparations, medicinal herbs, raw 
medicines and biological preparations for medical purposes, all 
use for analgesia, relieving fever, anti-inflammation, anti-
rheumatism and anti-gout, and use in the treatment of nervous 
system disease, namely, central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, epilepsy, cerebral palsy, 
Parkinson's disease, mental disorders disease, namely, mood 
disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, schizophrenia, 
cardiovascular system disease, respiratory system disease, 
digestive system disease, genito-urinary system disease, blood 
system disease, endocrine system disease, immune system 
disease, skin disease, namely, skin pigmentation diseases, 
dermatitis, eczema, psoriasis, gynecological disease and tumor; 
medicines for dental purposes, namely, medicines for use in 
treatment of pain in the gums and periodontia; sterilizing 
preparations for hygiene purposes, namely, disinfectants for the 
sterilizing of medical instruments and for topical treatment of 
wounds; solutions for contact lenses; dietetic foods adapted for 
medical purposes, namely, for building body mass, for promoting 
weight loss, for the promotion of healthy body function; nutritional 
additives for medical purposes, in the form of capsules, tablets, 
liquid concentrate, powders and crystals, namely, vitamins, 
ginseng for medicinal use and royal jelly for human consumption; 
dietetic food preparations adapted for medical purposes, namely, 
dietetic beverages for treatment of trace elements (i.e. iron, zinc, 
calcium) deficiency diseases; infant milk powder; air purifying 
preparations; veterinary medicines, namely vaccines and 
medicines for the treatment of intestinal bacteria and pain relief; 
pesticides; herbicides; sanitary towels; sterile paper towel; 
adhesive plaster for medical purposes; gummed plaster for 
medical purposes; medical dressings, namely, gauze and cotton 
for medical purposes; surgical dressings; surgical tissues, 
namely, hygienic bandages; first-aid kits; teeth filling material. 
Medical monitors, namely physiologic monitors or vital signs 
monitors; anaesthetic apparatus, namely, anaesthetic inhalers, 
anaesthetic masks; arterial blood pressure measuring apparatus; 
blood-pressure meters; sphygmometers; apparatus for use in 
medical analysis, namely, blood analyzers, urine analyzers, 
bacteria analyzers; testing apparatus for medical purposes, 
namely, skin allergy testers, blood glucose meters; 
thermometers for medical purposes; diagnostic apparatus for 
medical purposes and supersonic instrument and parts for 
medical purposes, namely, ultrasonic and magnetic resonance 
imaging devices, X ray computer tomography (CT); heart 
pacemakers; surgical apparatus, namely, injectors for medical 
purposes, namely, syringes, auto-injectors and pen injectors, 
knives for surgical purposes, scissors for surgery, droppers for 
medical purposes; surgical instruments; pumps for medical 
purposes, namely, infusion pumps; blood testing apparatus, 
namely, blood collecting tubes, blood drawing apparatus, blood 
filters, blood test strips; respirators for artificial respiration; 
veterinary apparatus and instruments, namely, physiologic 
monitors or vital signs monitors, anaesthetic inhalers, 
anaesthetic masks, blood analyzers, urine analyzers, bacteria 
analyzers, ultrasonic and magnetic resonance imaging devices, 
X ray computer tomography (CT) and respirators for artificial 
respiration; defibrillators; roentgen apparatus for medical 
purposes; electrocardiographs; galvanic therapeutic appliances, 
namely, electrizers. Coffee; cocoa; coffee substitutes; tea; tea 
substitutes; sugar; candy; chewing gum, not for medical 
purposes; honey; alimentary liquid, not for medical purposes; 
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dietetic capsules, not for medical purposes; alimentary paste, not 
for medical purposes; alimentary powder, not for medical 
purposes; royal jelly for human consumption (not for medical 
purposes); chicken essence with aweto extracts as flavoring; bee 
pollen paste; bread; cakes; pastry; cereal preparations, namely, 
breakfast cereals, cereal-based food snacks and processed 
cereals; noodles; popcorn; soya flour; starch products for food, 
namely, corn starch, rice starch and wheat starch; ice cream; 
cooking salt; vinegar; soya sauce; seasonings; yeast; food 
flavorings; meat tenderizers for household purposes. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
Nao Xin Tong », et ces mots n'ont aucune signification précise 
en anglais.

MARCHANDISES: Médicaments pour les humains, 
médicaments chinois brevetés, préparations pharmaceutiques, 
plantes médicinales, médicaments bruts et préparations 
biologiques à usage médical, tous pour utilisation comme 
analgésiques, dans le soulagement de la fièvre et de 
l'inflammation, comme antirhumatismaux et antigoutteux, et dans 
le traitement des maladies du système nerveux, nommément 
infections du système nerveux central, maladies du cerveau, 
dyskinésie associée au système nerveux central, troubles de la 
motilité oculaire, maladies de la moelle épinière, épilepsie, 
infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson, des troubles 
mentaux, nommément troubles de l'humeur, troubles anxieux, 
troubles cognitifs, schizophrénie, des maladies de l'appareil 
circulatoire, des maladies de l'appareil respiratoire, des maladies 
de l'appareil digestif, des maladies du système génito-urinaire, 
des maladies du système sanguin, des maladies du système 
endocrinien, des maladies du système immunitaire, des 
maladies de la peau, nommément maladies pigmentaires, 
dermatite, eczéma, psoriasis, des maladies gynécologiques et 
des tumeurs; médicaments à usage dentaire, nommément 
médicaments pour le traitement de la douleur gingivale et 
parodontale; produits de stérilisation pour l'hygiène corporelle, 
nommément désinfectants pour la stérilisation des instruments 
médicaux et pour le traitement topique des plaies; solutions à 
verres de contact; aliments hypocaloriques à usage médical, 
nommément pour augmenter la masse musculaire, pour 
favoriser la perte de poids, pour favoriser les fonctions 
physiologiques; additifs alimentaires à usage médical, sous 
forme de capsules, de comprimés, de concentrés liquides, de 
poudres et de cristaux, nommément vitamines, ginseng à usage 
médicinal et gelée royale pour la consommation humaine; 
préparations alimentaires à usage médical, nommément 
boissons hypocaloriques pour le traitement des maladies liées à 
l'insuffisance en oligoéléments (fer, zinc, calcium, etc. ); lait en 
poudre pour bébés; produits de purification de l'air; médicaments 
vétérinaires, nommément vaccins et médicaments pour 
l'élimination des bactéries intestinales et le soulagement de la 
douleur; pesticides; herbicides; serviettes hygiéniques; serviettes 
stériles en papier; pansements adhésifs à usage médical; 
pansements gommés à usage médical; pansements médicaux, 
nommément gaze et coton à usage médical; pansements 
chirurgicaux; tissus chirurgicaux, nommément bandages 
hygiéniques; trousses de premiers soins; matériaux d'obturation 
dentaire. Moniteurs médicaux, nommément moniteurs pour la 
surveillance de l'état physiologique et des signes vitaux; 
appareils d'anesthésie, nommément inhalateurs et masques 
d'anesthésie; appareils de mesure de la pression artérielle; 

tensiomètres artériels; sphygmomètres; appareils à utiliser dans 
le domaine de l'analyse médicale, nommément appareils 
d'analyse sanguine, urinaire et bactérienne; appareils d'analyse 
à usage médical, nommément testeurs d'allergies cutanées, 
glucomètres; thermomètres à usage médical; appareils de 
diagnostic à usage médical, instruments à ultrasons à usage 
médical et pièces, nommément appareils d'imagerie par 
résonance magnétique et à ultrasons, appareils de 
tomodensitométrie à rayons X (tomodensitomètres); stimulateurs 
cardiaques; appareils chirurgicaux, nommément injecteurs à 
usage médical, nommément seringues, auto-injecteurs et stylos 
injecteurs, couteaux à usage chirurgical, ciseaux pour la 
chirurgie, compte-gouttes à usage médical; instruments 
chirurgicaux; pompes à usage médical, nommément pompes à 
perfusion; appareils d'analyse sanguine, nommément tubes de 
prélèvement sanguin, appareils de prise de sang, filtres 
sanguins, bandelettes réactives pour le sang; respirateurs; 
appareils et instruments à usage vétérinaire, nommément 
moniteurs pour la surveillance de l'état physiologique et des 
signes vitaux, inhalateurs anesthésiants, masques d'anesthésie, 
analyseurs de sang, analyseurs d'urine, analyseurs de bactéries, 
appareils d'imagerie par résonance à ultrasons et magnétique, 
appareils de tomodensitométrie à rayons X (tomodensitomètres) 
et respirateurs pour la respiration artificielle; défibrillateurs; 
appareil de radiographie à usage médical; électrocardiographes; 
appareils thérapeutiques galvaniques, nommément appareils 
électro-médicaux. Café; cacao; succédanés de café; thé; 
succédanés de thé; sucre; bonbons; gomme à usage autre que 
médical; miel; liquide alimentaire, à usage autre que médical; 
capsules de régime, à usage autre que médical; pâtes 
alimentaires, à usage autre que médical; poudre alimentaire, à 
usage autre que médical; gelée royale pour la consommation 
humaine (à usage autre que médical); essence de poulet avec 
extrait de cordycep utilisée comme aromatisant; pâte de pollen 
d'abeille; pain; gâteaux; pâtisseries; préparations faites de 
céréales, nommément céréales de déjeuner, collations à base 
de céréales et céréales transformées; nouilles; maïs éclaté; 
farine de soya; produits d'amidon alimentaire, nommément 
fécule de maïs, amidon de riz et amidon de blé; crème glacée; 
sel de cuisine; vinaigre; sauce soya; assaisonnements; levure; 
aromatisants alimentaires; produits pour attendrir la viande à 
usage domestique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,527,394. 2011/05/11. Rachael Vriezen, 111 St. George Street, 
Suite 734, Toronto, ONTARIO M5S 2E9

SERVICES: Providing access to electronic ordering of take-out 
and delivery food services via a web and mobile platform. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'accès à la commande électronique de plats 
à emporter et d'aliments à livrer au moyen d'une plateforme Web 
mobile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,527,410. 2011/05/11. Eveready Battery Company, Inc., 533 
Maryville University Drive, St. Louis, Missouri 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

STRAWBERRY TANGERINE TWIST
WARES: Razors, razor blades and disposable razors. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs, lames de rasoir et rasoirs jetables. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,411. 2011/05/11. Crowdrise, LLC, 26067 Hendrie Blvd., 
Huntington Woods, MI 48070, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Clothing, namely, t-shirts, sweatshirts and hats. 
SERVICES: Providing an online directory information service 
featuring information regarding volunteering, fundraising, 
donations, charities, and charitable life, virtual community, social 
networking, photo sharing, and transmission of photographic 
images and video; advertising and information distribution 
services, namely, promoting the goods and services of others 
over the internet; providing on-line computer databases and on-
line searchable databases in the field of volunteering, in the 
nature of arranging and coordinating volunteer programs and 
community service projects, and providing information to others 
for the purpose of making donations to the charities of others. 
Used in CANADA since at least as early as May 2010 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement et chapeaux. SERVICES: Offre d'un service de 
répertoire en ligne contenant de l'information sur le bénévolat, 
les campagnes de financement, les dons, les oeuvres de 
bienfaisance, la communauté virtuelle, le réseautage social, la 
publication de photos ainsi que la transmission d'images 
photographiques et de vidéos; services de publicité et de 
diffusion d'information, nommément promotion des 
marchandises et des services de tiers par Internet; offre de 
bases de données en ligne et de bases de données consultables 
en ligne dans le domaine du bénévolat, à savoir organisation et 
coordination de programmes de bénévolat et de projets de 
services communautaires ainsi que diffusion d'information à des 
tiers pour les dons aux oeuvres de bienfaisance de tiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2010 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,527,416. 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

NOURISHING CANADA ONE LOAF AT 
A TIME

WARES: Bakery products, namely breads, buns, rolls, bagels, 
tortillas, pitas, English muffins. SERVICES: Promoting the sale 
of goods through the distribution of print media and electronic 
media, namely e-mails and electronic newsgroups, and/or 
through the establishment of a website with respect to food 
products, a l l  for the benefit of consumers and the public. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pains, brioches, petits pains, bagels, tortillas, pitas, 
muffins anglais. SERVICES: Promotion de la vente de 
marchandises par la distribution de matériel imprimé ou 
électronique, nommément de courriels et de groupes de 
discussion électroniques et/ou par l'établissement d'un site Web 
concernant les produits alimentaires, tous dans l'intérêt des 
consommateurs et du public. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,527,429. 2011/05/11. District Realty Corporation, 50 
Bayswater Avenue, Ottawa, ONTARIO K1Y 2E9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRINA K. FRASER, (BrazeauSeller. LLP), 55 Metcalfe Street, 
Suite 750, Ottawa, ONTARIO, K1P6L5

DISTRICT REALTY
SERVICES: Real estate brokerage services; commercial and 
residential property management and administration services; 
mortgage brokerage services; and real estate consulting 
services. Used in CANADA since at least May 1987 on services.

SERVICES: Services de courtage immobilier; services 
d'administration et de gestion de biens commerciaux et 
d'immeubles résidentiels; services de courtage hypothécaire; 
services de conseil en immobilier. Employée au CANADA 
depuis au moins mai 1987 en liaison avec les services.
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1,527,446. 2011/05/11. Jakeda Technology Services 
Corporation, 2900 - 550 Burrard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 0A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

WARES: Publications, namely, newsletters, pamphlets and 
magazines providing information regarding energy efficiency in 
commercial and residential buildings. SERVICES: Consulting 
services in the field of property management, namely, assisting 
building owners and property managers to make buildings more 
sustainable; promoting sustainability among building occupants 
by providing information regarding energy efficiency in 
commercial and residential buildings and by analysing and 
publishing the sustainability of buildings; operation of a website 
in the field of property management, namely, assisting building 
owners and property managers to make building more 
sustainable. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications, nommément bulletins 
d'information, dépliants et magazines d'information concernant 
l'efficacité énergétique des immeubles commerciaux et 
résidentiels. SERVICES: Services de conseil dans le domaine 
de la gestion de biens, nommément aide aux propriétaires 
d'immeubles et aux gestionnaires immobiliers à rendre les 
immeubles plus écologiques; promotion de la durabilité par la 
diffusion d'information sur l'efficacité énergétique des immeubles 
commerciaux et résidentiels ainsi que par l'analyse et la 
publication d'information sur la durabilité des immeubles; 
exploitation d'un site Web dans le domaine de la gestion de 
biens, nommément aide aux propriétaires d'immeubles et aux 
gestionnaires immobiliers à rendre les immeubles plus 
écologiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,527,447. 2011/05/11. Jakeda Technology Services 
Corporation, 2900 - 550 Burrard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 0A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

BUILTSPACE
WARES: Publications, namely, newsletters, pamphlets and 
magazines providing information regarding energy efficiency in 
commercial and residential buildings. SERVICES: Consulting 
services in the field of property management, namely, assisting 
building owners and property managers to make buildings more 
sustainable; promoting sustainability among building occupants 
by providing information regarding energy efficiency in 
commercial and residential buildings and by analysing and 
publishing the sustainability of buildings; operation of a website 
in the field of property management, namely, assisting building 
owners and property managers to make building more 
sustainable. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications, nommément bulletins 
d'information, dépliants et magazines d'information concernant 
l'efficacité énergétique des immeubles commerciaux et 
résidentiels. SERVICES: Services de conseil dans le domaine 
de la gestion de biens, nommément aide aux propriétaires 
d'immeubles et aux gestionnaires immobiliers à rendre les 
immeubles plus écologiques; promotion de la durabilité par la 
diffusion d'information sur l'efficacité énergétique des immeubles 
commerciaux et résidentiels ainsi que par l'analyse et la 
publication d'information sur la durabilité des immeubles; 
exploitation d'un site Web dans le domaine de la gestion de 
biens, nommément aide aux propriétaires d'immeubles et aux 
gestionnaires immobiliers à rendre les immeubles plus 
écologiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,527,451. 2011/05/11. Strong Arm Welding Supplies Ltd., 99 
Beaconsfield Rise NW, Calgary, ALBERTA T3K 1X3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COBY A. B. SCHNEIDER, (MILLER THOMSON LLP), 3000, 700 
- 9TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3V4

TRIPLE X WELDING HC
WARES: Head cover on welding gun. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Housse de tête de pistolet de soudage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,452. 2011/05/11. Strong Arm Welding Supplies Ltd., 99 
Beaconsfield Rise NW, Calgary, ALBERTA T3K 1X3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COBY A. B. SCHNEIDER, (MILLER THOMSON LLP), 3000, 700 
- 9TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3V4

TRIPLE X WELDING GRIP
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WARES: Hand grip on welding gun. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Poignée de pistolet de soudage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,462. 2011/05/11. Flurries Sheepskin Inc., 20 Staffern 
Drive, Unit 10, Concord, ONTARIO L4K 2Z7 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

FLURRIES
WARES: (1) Footwear, namely boots and shoes; dolls, jackets, 
coats, rugs, steering wheel covers, gloves, earmuffs, leg 
warmers. (2) Footwear, namely slippers, sandals, flip flops, 
insoles; clothing namely t-shirts, sweatshirts, hoodies; hats, 
headbands, scarves, mittens, socks; belts; leather leisure bags, 
handbags, wallets, purses, change purses, key holders; plush 
toys, figurines; umbrellas; pens, notepads, mouse pads. Used in 
CANADA since at least as early as February 2010 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément bottes 
et chaussures; poupées, vestes, manteaux, carpettes, housses 
de volant, gants, cache-oreilles, jambières. (2) Articles 
chaussants, nommément pantoufles, sandales, tongs, semelles 
intérieures; vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chandails à capuchon; chapeaux, bandeaux, 
foulards, mitaines, chaussettes; ceintures; sacs de loisirs, sacs à 
main, portefeuilles, bourses, porte-monnaie, porte-clés en cuir; 
jouets en peluche, figurines; parapluies; stylos, blocs-notes, tapis 
de souris. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
février 2010 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,527,468. 2011/05/11. Cooperativa Nacional de Productores de 
Leche, Nueva York 1648 - Piso 1, Montevideo, URUGUAY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

CONAPROLE
WARES: Dairy products, namely, dulce de leche, milk-based 
sweets, milk-based caramel candy, milk-based syrup, sweet 
spreads, milk based desserts. Used in CANADA since at least 
as early as 1972 on wares.

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément lait caramélisé, 
sucreries à base de lait, caramels à base de lait, sirop à base de 
lait, tartinades sucrées, desserts à base de lait. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1972 en liaison avec les 
marchandises.

1,527,471. 2011/05/11. Davis Veterinary Medical Consulting, 
Inc., 606 Pena Drive, Suite 700, Davis, California 95618, 
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

BALANCE IT ORIGINAL BLENDS
WARES: Vitamins and dietary food supplements for animals; dry 
mixture animal feed additive for use as a nutritional supplement 
for medicinal purposes; feed supplements for cats and dogs for 
medicinal purposes; protein nutrient mix for dogs not for 
medicinal purposes, food for animals, non-medical additives for 
dog and cat food. Priority Filing Date: January 05, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/211,497 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines et suppléments alimentaires pour 
animaux; additif à nourriture sèche pour animaux pour utilisation 
comme supplément alimentaire à usage médicinal; suppléments 
alimentaires pour chats et chiens à usage médicinal; mélange de 
protéines pour chiens à usage autre que médicinal, aliments 
pour animaux, additifs non médicaux pour aliments pour chiens 
et chats. Date de priorité de production: 05 janvier 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/211,497 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,475. 2011/05/11. Bestin World Inc., 50 Donpark Rd. Unit 
#4, Markham, ONTARIO L3R 1J3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. As provided by 
the Applicant, the outer rectangle is the colour green.  The inner 
rectangle is the colour red.  The script inside the red rectangle is 
the colour white.

As provided by the Applicant, the transliteration of the script in 
the center of the trademark is "Delpazir" in Farsi which translates 
in English as "pleasant".

WARES: Pickled peppers, eggplant, cucumbers and mixed 
vegetables, mayonnaise, salad dressings, tomato paste, tomato 
sauce, hot sauce, canned foods, namely, canned lentils, romano 
beans, romano beans with mushrooms, sweet corn, green peas, 
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olives, tuna in oil and herbs, jam, honey and tea. SERVICES:
Importing, exporting and distributing food products and 
ingredients. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Selon le requérant, le rectangle extérieur est vert, 
le rectangle intérieur est rouge, et l'inscription dans le rectangle 
rouge est blanche.

Selon le requérant, la translittération de la transcription au centre 
de la marque de commerce est « Delpazir », et la traduction 
anglaise de ce mot farsi est « pleasant ».

MARCHANDISES: Piments marinés, aubergine, concombres et 
macédoine de légumes, mayonnaise, sauces à salade, pâte de 
tomates, sauce tomate, sauce épicée, aliments en conserve, 
nommément lentilles en conserve, haricots romains, haricots 
romains avec champignons, maïs sucré, petits pois, olives, thon 
dans l'huile avec fines herbes, confiture, miel et thé. SERVICES:
Importation, exportation et distribution de produits et 
d'ingrédients alimentaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,527,491. 2011/05/11. Federation CJA, 1 Cummings Square, 
Montreal, QUEBEC H3W 1M6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SELENA ALTRO, 
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT, 
QUEBEC, H3Z1B8

THE CAMP LADY
SERVICES: Charitable service, namely providing grants for 
Jewish overnight camps and supporting Jewish overnight camps. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Service de bienfaisance, nommément offre de 
subventions aux camps d'été juifs destinées à les soutenir. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,527,516. 2011/05/12. VINCENT MENCHELLA, 542 Danforth 
Avenue, Toronto, ONTARIO M4K 3N6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DERWIN WONG, 
(MORRISON BROWN SOSNOVITCH LLP), 1 TORONTO 
STREET, SUITE 910 - P.O. BOX 28, TORONTO, ONTARIO, 
M5C2V6

iQliving
The features of the trade-mark are: the initial "i" is in lowercase, 
the "Q" is in uppercase, and "living" is in lowercase.

SERVICES: Retail sales of: (a) knives, knife blocks & holders, 
scissors, and sharpeners; (b) linens namely, aprons, cloth 
napkins, oven mitts, placemats, tablecloths & table runners, tea 
towels and dishcloths; (c) food containers, lunch bags and 
containers, thermal food and drink containers, and water bottles; 
(d) dinnerware namely, plates, bowls, mugs, cups, and saucers; 
(e) storage items and accessories namely, bread boxes, 
refrigerator organizers, paper towel holders, pot racks and 
hardware, spice racks and jars, utensil trays and holders, 
butcher blocks, drawer organizers, shelving, storage boxes, 
trolleys, totes and baskets; (f) furniture namely, bar stools, 

counter stools, and hydraulic stools; (g) home office accessories, 
namely clocks, magnets, push pins, bulletin boards, pen and 
pencil containers, organizers, and letter trays; (h) bathroom 
accessories, namely bathroom scales, bath towels, shower 
curtain hooks, rings and rods, shower curtains, soap dishes and 
dispensers, toothbrush holders and tumblers, toilet brushes, 
mirrors, bath mats and rugs, towel rings, bars and hooks, toilet
paper holder; (i) small appliances namely, coffeemakers, 
blenders, juicers, electric kettles, toaster ovens and broilers, 
toasters, popcorn makers, food processors, espresso makers, 
cappuccino makers, and rice cookers; (j) bakeware, namely 
baking tools, cookie cutters, mixing bowls, measuring cups, and 
baking pans; (k) books; (l) cookware and cooking tools namely, 
cooking utensils, cutting boards, graters, slicers, strainers, 
thermometers, pans and skillets, roasting pans, and pots; (m) 
glassware, pitchers, wine glasses, stem ware, (n) kitchenware 
namely, kitchen utensils, cutlery, cutlery organizers, waste 
receptacles, and dish racks; (o) housewares, namely closet 
hooks and hangers, shoe racks, jewellery organizers, drawer 
organizers, laundry boards, laundry hampers, drying racks, 
stepladders, brooms mops, and scrub brushes. Used in 
CANADA since July 22, 2005 on services.

Les caractéristiques de la marque de commerce sont les 
suivantes : le premier « i » est une minuscule, le « Q » est une 
majuscule et « living » est en minuscules.

SERVICES: Vente au détail des marchandises suivantes : (a) 
couteaux, porte-couteaux, ciseaux et aiguisoirs; (b) linge de 
maison, nommément tabliers, serviettes de table en tissu, gants 
de cuisinier, napperons, nappes et chemins de table, torchons et 
linges à vaisselle; (c) contenants pour aliments, sacs-repas et 
contenants, contenants isothermes pour boissons et aliments 
ainsi que gourdes; (d) articles de table, nommément assiettes, 
bols, grandes tasses, tasses et soucoupes; (e) articles et 
accessoires de rangement, nommément boîtes à pain, articles 
de rangement pour réfrigérateur, supports à essuie-tout, 
supports à casseroles et quincaillerie, étagères à épices et 
bocaux, plateaux à ustensiles et porte-ustensiles, blocs de 
boucher, articles de rangement pour tiroirs, étagères, boîtes de 
rangement, chariots, fourre-tout et paniers; (f) mobilier, 
nommément tabourets de bar, tabourets de cuisine et tabourets 
hydrauliques; (g) accessoires de bureau à domicile, nommément 
horloges, aimants, punaises, babillards, porte-stylos et porte-
crayons, range-tout et corbeilles à courrier; (h) accessoires de 
salle de bain, nommément pèse-personnes de salle de bain, 
serviettes de bain, crochets, anneaux et tringles à rideau de 
douche, rideaux de douche, porte-savons et distributeurs de 
savon, porte-brosses à dents et gobelets, brosses à toilette, 
miroirs, tapis de bain, anneaux, barres et crochets à serviettes, 
porte-rouleaux de papier hygiénique; (I) petits appareils 
électroménagers, nommément cafetières, mélangeurs, presse-
fruits, bouilloires électriques, fours grille-pain et grilloirs, grille-
pain, éclateurs de maïs, robots culinaires, cafetières à expresso, 
cafetières à cappuccino et cuiseurs à riz; (j) ustensiles de 
cuisson au four, nommément outils de cuisson, emporte-pièces, 
bols à mélanger, tasses à mesurer et moules à pâtisserie; (k) 
livres; (l) batteries de cuisine et outils de cuisine, nommément 
ustensiles de cuisine, planches à découper, râpes, trancheuses, 
passoires, thermomètres, casseroles et poêles, plats à rôtir et 
marmites; (m) articles en verre, pichets, verres à vin, verres sur 
pied; (n) articles de cuisine, nommément ustensiles de cuisine, 
ustensiles de table, coffrets à argenterie, paniers à rebuts et 
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égouttoirs à vaisselle; (o) articles ménagers, nommément 
crochets et cintres pour garde-robes, porte-chaussures, articles 
de rangement pour bijoux, articles de rangement pour tiroirs, 
planches à lessive, paniers à linge, égouttoirs, marchepieds, 
balais, vadrouilles et brosses. Employée au CANADA depuis 22 
juillet 2005 en liaison avec les services.

1,527,528. 2011/05/12. Compass Group USA, Inc., 2400 
Yorkmont Road, Charlotte, North Carolina 28217, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Contract food services; restaurant and catering 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services alimentaires à contrat; service de 
restaurant et de traiteur. . Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,527,529. 2011/05/12. Rubbermaid Incorporated, 3 Glenlake 
Parkway., Atlanta, Georgia, 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

MAX ADD-ON
WARES: Closet organizers, namely, plastic shelves. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Modules de rangement pour penderie, 
nommément étagères en plastique. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,527,531. 2011/05/12. ngmoco, LLC, 475 Brannan Street, Suite 
420, San Francisco, California, 94107, 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

FANTASTIC FISH
WARES: Computer game software for mobile phones, mobile 
devices, and handheld electronic devices; computer game 
programs; computer game software. Used in CANADA since at 
least as early as March 01, 2011 on wares. Priority Filing Date: 
November 23, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85183686 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu pour téléphones mobiles, 
appareils mobiles et appareils électroniques de poche; 

programmes de jeux informatiques; logiciels de jeu. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2011 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 23 
novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85183686 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,527,532. 2011/05/12. ngmoco, LLC, 475 Brannan Street, Suite 
420, San Francisco, California 94107, 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

GEO MONSTERS
WARES: Computer game software for mobile phones, mobile 
devices, and handheld electronic devices; computer game 
programs; computer game software. Priority Filing Date: 
November 22, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85182787 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu pour téléphones mobiles, 
appareils mobiles et appareils électroniques de poche; 
programmes de jeux informatiques; logiciels de jeu. Date de 
priorité de production: 22 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85182787 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,527,534. 2011/05/12. WIZARDS OF THE COAST LLC, 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

BATTLEGLYPHS
WARES: Toys, games and playthings, namely dice and 
accessories for use therewith. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
dés et accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,527,548. 2011/05/12. COMPAGNIE DE TABAC DYNASTY 
INC., 130, Montée de Liesse, Saint-Laurent, QUÉBEC H4T 1N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B2G2

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

WARES: Cigarettes and tobacco. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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1,527,550. 2011/05/12. COMPAGNIE DE TABAC DYNASTY 
INC., 130 Montée de Liesse, Saint-Laurent, QUÉBEC H4T 1N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B2G2

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

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

1,527,553. 2011/05/25. Base Corp. Learning Systems, 10358 -
172 Street, Edmonton, ALBERTA T5S 1G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

YOUR COLLEGE
SERVICES: Website design and hosting for educational 
institutions. Used in CANADA since at least as early as 
September 2010 on services.

SERVICES: Conception et hébergement de sites Web pour des 
établissements d'enseignement. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que septembre 2010 en liaison avec les 
services.

1,527,554. 2011/05/25. Ben Ferreira and Jadene Ferreira, in 
partnership, 202, 4404-122 Street, Edmonton, ALBERTA T6J 
4A9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NATHAN WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, 
Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

SKATING SUCCESS
SERVICES: (1) Coaching services in the sport of figure skating 
and seminars in the sport of figure skating. (2) Operation of a 
website in the field of figure skating training. Used in CANADA 
since at least as early as January 2011 on services.

SERVICES: (1) Services d'entraîneur en patin artistique et 
conférences sur le patinage artistique. (2) Exploitation d'un site 
Web dans le domaine de l'entraînement en patin artistique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2011 en liaison avec les services.

1,527,562. 2011/05/10. Groupe Serdy inc., 6, boulevard 
Desaulniers, bureau 500, Saint-Lambert, QUÉBEC J4P 1L3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E 
ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B3S6

CHALLENGE SPRINT

MARCHANDISES: Vêtements, nommément casquettes, t-shirts, 
chandails, pantalons, imperméables, maillots de sports, jerseys. 
Parapluies, programmes commémoratifs, sacs de sports, 
épinglettes, bouteilles d'eau, fanions, affiches, clochettes, 
casques de vélo, lunettes, gants de cyclistes, housses de vélos, 
housses de roues, thunder sticks. SERVICES: Organisation et 
tenue de compétitions de cyclisme. Production et présentation 
d'œuvres audio-visuelles, nommément émissions de télévision. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2010 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing, namely caps, T-shirts, sweaters, pants, 
raincoats, sports jerseys, jerseys. Umbrellas, commemorative 
programs, sports bags, lapel pins, water bottles, pennants, 
posters, bells, bicycle helmets, eyeglasses, cycling gloves, 
bicycle covers, wheel covers, inflatable noisemakers. 
SERVICES: Organization and holding of cycling competitions. 
Production and presentation of audio-visual works, namely 
television programs. Used in CANADA since at least as early as 
September 2010 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,527,565. 2011/05/11. AERO INSURANCE & WEALTH 
MANAGEMENT CORPORATION, 180 Frobisher Drive, Suite 
1A, Waterloo, ONTARIO N2K 2A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOE MATTES B.A., 
L.L.B., 24 DUPONT STREET EAST, SUITE 200, WATERLOO, 
ONTARIO, N2J2G9

OMADA BENEFITS
SERVICES: Financial services, namely, provision and 
administration of group benefit services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément offre et 
administration de services d'avantages sociaux collectifs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,527,566. 2011/05/12. Dustin M. McNulty, #18-2620 Hemlock 
St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 2V5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ARVIC, SUITE 
260, 2323 - 32nd AVE NE, CALGARY, ALBERTA, T2E6Z3

SCHITZ POPINOV
WARES: Paper articles namely stickers. Used in CANADA since 
January 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Articles en papier, nommément autocollants. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2008 en liaison avec 
les marchandises.

1,527,568. 2011/05/12. 821803 Alberta Ltd., 1910-20th Ave NW 
Suite #202, Calgary, ALBERTA T2M 1H5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ARVIC, SUITE 260, 
2323 - 32nd AVE NE, CALGARY, ALBERTA, T2E6Z3

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

SERVICES: Veterinary services; hygienic and beauty care for 
animals. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté 
pour animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,527,581. 2011/05/12. Royal Canin SAS, 650, avenue de la 
Petite Camargue, 30470 Aimargues, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FRASER 
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

WARES: Pet food, dietary pet food. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie, 
nourriture diététique pour animaux de compagnie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,582. 2011/05/12. Royal Canin SAS, 650, avenue de la 
Petite Camargue, 30470 Aimargues, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FRASER 
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

WARES: Pet food, dietary pet food. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie, 
nourriture diététique pour animaux de compagnie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,586. 2011/05/12. Royal Canin SAS, 650, avenue de la 
Petite Camargue, 30470 Aimargues, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FRASER 
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

WARES: Pet food, dietary pet food. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie, 
nourriture diététique pour animaux de compagnie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,587. 2011/05/12. Royal Canin SAS, 650, avenue de la 
Petite Camargue, 30470 Aimargues, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FRASER 
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

WARES: Pet food, dietary pet food. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie, 
nourriture diététique pour animaux de compagnie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,527,588. 2011/05/12. Royal Canin SAS, 650, avenue de la 
Petite Camargue, 30470 Aimargues, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FRASER 
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

WARES: Pet food, dietary pet food. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie, 
nourriture diététique pour animaux de compagnie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,589. 2011/05/12. Royal Canin SAS, 650, avenue de la 
Petite Camargue, 30470 Aimargues, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FRASER 
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

WARES: Pet food, dietary pet food. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie, 
nourriture diététique pour animaux de compagnie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,590. 2011/05/12. Royal Canin SAS, 650, avenue de la 
Petite Camargue, 30470 Aimargues, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FRASER 
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

WARES: Pet food, dietary pet food. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie, 
nourriture diététique pour animaux de compagnie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,591. 2011/05/12. Royal Canin SAS, 650, avenue de la 
Petite Camargue, 30470 Aimargues, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FRASER 
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

WARES: Pet food, dietary pet food. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie, 
nourriture diététique pour animaux de compagnie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,527,592. 2011/05/12. Royal Canin SAS, 650, avenue de la 
Petite Camargue, 30470 Aimargues, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FRASER 
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

WARES: Pet food, dietary pet food. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie, 
nourriture diététique pour animaux de compagnie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,593. 2011/05/12. Royal Canin SAS, 650, avenue de la 
Petite Camargue, 30470 Aimargues, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FRASER 
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

WARES: Pet food, dietary pet food. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie, 
nourriture diététique pour animaux de compagnie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,594. 2011/05/12. Royal Canin SAS, 650, avenue de la 
Petite Camargue, 30470 Aimargues, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FRASER 
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

WARES: Pet food, dietary pet food. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie, 
nourriture diététique pour animaux de compagnie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,595. 2011/05/12. Royal Canin SAS, 650, avenue de la 
Petite Camargue, 30470 Aimargues, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FRASER 
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

WARES: Pet food, dietary pet food. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie, 
nourriture diététique pour animaux de compagnie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 58, No. 2983 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 décembre 2011 280 December 28, 2011

1,527,596. 2011/05/12. Royal Canin SAS, 650, avenue de la 
Petite Camargue, 30470 Aimargues, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FRASER 
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

WARES: Pet food, dietary pet food. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie, 
nourriture diététique pour animaux de compagnie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,597. 2011/05/12. Royal Canin SAS, 650, avenue de la 
Petite Camargue, 30470 Aimargues, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FRASER 
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

WARES: Pet food, dietary pet food. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie, 
nourriture diététique pour animaux de compagnie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,598. 2011/05/12. Royal Canin SAS, 650, avenue de la 
Petite Camargue, 30470 Aimargues, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FRASER 
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

WARES: Pet food, dietary pet food. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie, 
nourriture diététique pour animaux de compagnie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,599. 2011/05/12. Royal Canin SAS, 650, avenue de la 
Petite Camargue, 30470 Aimargues, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FRASER 
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

WARES: Pet food, dietary pet food. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie, 
nourriture diététique pour animaux de compagnie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,527,600. 2011/05/12. Royal Canin SAS, 650, avenue de la 
Petite Camargue, 30470 Aimargues, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FRASER 
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

WARES: Pet food, dietary pet food. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie, 
nourriture diététique pour animaux de compagnie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,601. 2011/05/12. Royal Canin SAS, 650, avenue de la 
Petite Camargue, 30470 Aimargues, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FRASER 
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

WARES: Pet food, dietary pet food. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie, 
nourriture diététique pour animaux de compagnie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,602. 2011/05/12. Royal Canin SAS, 650, avenue de la 
Petite Camargue, 30470 Aimargues, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FRASER 
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

WARES: Pet food, dietary pet food. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie, 
nourriture diététique pour animaux de compagnie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,603. 2011/05/12. Royal Canin SAS, 650, avenue de la 
Petite Camargue, 30470 Aimargues, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FRASER 
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

WARES: Pet food, dietary pet food. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie, 
nourriture diététique pour animaux de compagnie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,527,604. 2011/05/12. Royal Canin SAS, 650, avenue de la 
Petite Camargue, 30470 Aimargues, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FRASER 
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

WARES: Pet food, dietary pet food. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie, 
nourriture diététique pour animaux de compagnie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,605. 2011/05/12. Royal Canin SAS, 650, avenue de la 
Petite Camargue, 30470 Aimargues, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FRASER 
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

WARES: Pet food, dietary pet food. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie, 
nourriture diététique pour animaux de compagnie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,626. 2011/05/12. Schuberth GmbH, Stegelitzer Str. 12, 
39126 Magdeburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

S2

WARES: Motorcycle helmets. Priority Filing Date: November 
15, 2010, Country: GERMANY, Application No: 30 2010 069 
962.0/09 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques de moto. Date de priorité de 
production: 15 novembre 2010, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 30 2010 069 962.0/09 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,527,653. 2011/05/12. H.B. Fuller Company, 1200 Willow Lake 
Boulevard, Saint Paul, Minnesota 55110-5101, 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

ADVANTRA ENCORE
WARES: Industrial adhesives for use in packaging applications. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs industriels pour l'emballage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,668. 2011/05/12. Pernod Ricard New Zealand Limited, 4 
Viadouct Harbour Avenue, Auckland 1010, NEW ZEALAND 
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

LIVING LAND SERIES
WARES: Wines. Used in NEW ZEALAND on wares. Registered
in or for NEW ZEALAND on October 13, 2009 under No. 814107 
on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 13 octobre 2009 sous le No. 814107 
en liaison avec les marchandises.

1,527,730. 2011/05/13. Tito Pedrini, 480 Park Avenue, 17D, New 
York, NY 10022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEVEN N. SIEGER, (HIMELFARB PROSZANSKI LLP), 480 
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1401, TORONTO, ONTARIO, 
M5G1V2

TITOPEDRINI
WARES: Jewelry. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,527,796. 2011/05/16. Coaching and Leadership International 
Inc., 1022 Bramfield Place, Brentwood Bay, BRITISH 
COLUMBIA V8M 1A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GORDON 
THOMSON, J. GORDON THOMSON, LAW CORPORATION , 
SUITE 204, 1027 PANDORA AVENUE , VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8V3P6

THE GURU COACH
WARES: Books, work books. SERVICES: Educational services, 
namely, providing self-directed training and educational 
programs in workshops and seminars and on line via the Internet 
in the fields of human resources, namely, career development, 
personal awareness, coaching, executive development and 
leadership. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Livres, cahiers d'exercices. SERVICES:
Services éducatifs, nommément offre de programmes de 
formation et éducatifs autonomes dans le cadre d'ateliers et de 
conférences et par Internet dans les domaines des ressources 
humaines, nommément de la promotion de carrière, de la 
conscience de soi, du coaching, du perfectionnement et du 
leadership. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,527,799. 2011/05/16. David Sanders, 5368 Maple Crescent, 
Delta, BRITISH COLUMBIA V4K 1G2

G2O
WARES: Distilled Organic Gin Spirits. SERVICES: Sale of 
Distilled Organic Gin Spirits. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Spiritueux biologiques à base de gin distillé. 
SERVICES: Vente de spiritueux biologiques à base de gin 
distillé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,527,802. 2011/05/13. OIL SERVICES ENVIRONMENTAL 
CORP., 10th Floor, Bankers Hall, West Tower, 888-3rd Street 
South West, Calgary, ALBERTA T2P 5C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

OILEX
WARES: Chemical additives for use in oil sands production; 
chemicals and chemical compositions for use in the petroleum 
industry; chemicals for oil extraction. SERVICES: Oil production; 
management, maintenance and repair of oil and gas wells and 
bituminous sands; scientific and technological research in the 
petroleum industry; scientific and technological research in the 
areas of bitumen, bitumen compositions and bituminous binder 
materials and their applications; advisory and consultancy 
services in the petroleum industry; advisory and consultancy 
services relating to bitumen, bitumen compositions and 

bituminous binder materials and their applications; management 
of tailings ponds; reclamation of tailings ponds in bituminous 
sands; environmental cleanup services; chemical manufacturing 
and supply for the petroleum industry. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Adjuvants chimiques à utiliser lors des 
travaux d'exploitation des sables bitumineux; produits chimiques 
et compositions chimiques pour utilisation dans l'industrie 
pétrolière; produits chimiques pour l'extraction de pétrole. 
SERVICES: Production pétrolière; gestion, entretien et 
réparation de puits de pétrole et de gaz et sables bitumineux; 
recherche scientifique et technologique dans l'industrie 
pétrolière; recherche scientifique et technologique dans 
l'industrie du bitume, des composés de bitume et des liants 
bitumineux et de leurs applications; services de conseil pour 
l'industrie pétrolière; services de conseil ayant trait au bitume, 
aux composés de bitume et aux liants bitumineux et à leurs 
applications; gestion des bacs de décantation des résidus; 
remise en état des bacs de décantation des résidus de sables 
bitumineux; services de dépollution environnementale; 
fabrication et distribution de produits chimiques pour l'industrie 
pétrolière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,527,803. 2011/05/13. OIL SERVICES ENVIRONMENTAL 
CORP., 10th Floor, Bankers Hall, West Tower, 888-3rd Street 
South West, Calgary, ALBERTA T2P 5C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

BITUMEX
WARES: Chemical additives for use in oil sands production; 
chemicals and chemical compositions for use in the petroleum 
industry; chemicals for bitumen extraction. SERVICES: Oil 
production; management, maintenance and repair of oil and gas 
wells and bituminous sands; scientific and technological 
research in the petroleum industry; scientific and technological 
research in the areas of bitumen, bitumen compositions and 
bituminous binder materials and their applications; advisory and 
consultancy services in the petroleum industry; advisory and 
consultancy services relating to bitumen, bitumen compositions 
and bituminous binder materials and their applications; 
management of tailings ponds; reclamation of tailings ponds in 
bituminous sands; environmental cleanup services; chemical 
manufacturing and supply for the petroleum industry. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Adjuvants chimiques pour l'exploitation des 
sables bitumineux; produits chimiques et compositions 
chimiques pour utilisation dans l'industrie pétrolière; produits 
chimiques pour l'extraction du bitume. SERVICES: Production 
pétrolière; gestion, entretien et réparation de puits de pétrole et 
de gaz et sables bitumineux; recherche scientifique et 
technologique dans l'industrie pétrolière; recherche scientifique 
et technologique dans l'industrie du bitume, des composés de 
bitume et des liants bitumineux et de leurs applications; services 
de conseil pour l'industrie pétrolière; services de conseil ayant 
trait au bitume, aux composés de bitume et aux liants bitumineux 
et à leurs applications; gestion des bacs de décantation des 
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résidus; remise en état des bacs de décantation des résidus de 
sables bitumineux; services de dépollution environnementale; 
fabrication et distribution de produits chimiques pour l'industrie 
pétrolière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,527,807. 2011/05/13. LES PRODUITS FLEURCO INC., 4575 
boul. Poirier, Montréal, QUEBEC H4R 2A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-LEVESQUE 
OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1

KINETIK
WARES: Shower doors. Used in CANADA since at least as 
early as May 2007 on wares.

MARCHANDISES: Portes de douche. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,527,810. 2011/05/13. MITSUBISHI CHEMICAL 
CORPORATION, a Japanese corporation, 14-1, Shiba 4-chome, 
Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

DIASLEEK
WARES: Unprocessed artificial resins for use in the manufacture 
of hair care and skin care products; chemical preparations for 
use in the manufacture of hair care and skin care products. Used
in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on April 08, 
2011 under No. 5404687 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Résines artificielles non transformées pour la 
fabrication de produits de soins des cheveux et de soins de la 
peau; préparations de produits chimiques pour la fabrication de 
produits de soins des cheveux et de soins de la peau. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 08 avril 2011 sous le No. 
5404687 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,811. 2011/05/13. SGS Société Générale de Surveillance 
IP SA, 30 Chemin des Avouillons, 1196 Gland, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

CORE TO CORPORATE
WARES: Computer software for use in the mining, metal and 
minerals field for the data management, data storage, and 
simulation and modeling of mining processes, including 
performance monitoring, data reconciliation and associated data 
mining. SERVICES: Consulting, engineering, testing and 
analysis services in the field of mining, metal and mineral 
processing; Performance monitoring of mining, metal and 

mineral processing plants; Training services in the field of 
computer software and computer software systems; Consultation 
services in the field of computer software for use in the mining, 
metal and minerals field; technical support for computer 
software; providing updates for computer software; providing 
upgrades for computer software; data hosting services; data 
management in the mining, metal and minerals field; data mining 
and information services in the mining, metal and minerals field. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans les domaines 
de l'exploitation minière, des métaux et du minerai pour la 
gestion de données, le stockage de données ainsi que la 
simulation et la modélisation de processus d'exploitation minière, 
y compris surveillance du rendement, conciliation de données et 
exploration de données connexe. SERVICES: Services de 
conseil, de génie, d'essai et d'analyse dans les domaines de 
l'exploitation minière ainsi que du traitement des métaux et du 
minerai; surveillance du rendement des usines d'exploitation 
minière, des usines de traitement du métal et des usines de 
minéralurgie; services de formation dans les domaines du 
logiciel et des systèmes logiciels; services de conseil dans le 
domaine du logiciel pour utilisation dans les domaines de 
l'exploitation minière, des métaux et du minerai; soutien 
technique logiciel; offre de mises à jour de logiciels; offre de 
mises à niveau de logiciels; services d'hébergement de 
données; gestion de données dans les domaines de 
l'exploitation minière, des métaux et du minerai; services 
d'exploration de données et d'information dans les domaines de 
l'exploitation minière, des métaux et du minerai. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,527,815. 2011/05/13. U.S. REFRIGERATION 
TECHNOLOGIES, L.L.C., a Texas limited liability company also 
trading as IceCOLD, 6601 Wickliff Trail, Plano, Texas 75023-
3234, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

WARES: Refrigeration and air conditioning system chemical 
additives, namely, refrigerant compressor oil fouling eliminator. 
Used in CANADA since at least as early as July 2009 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 15, 2006 
under No. 3128580 on wares.

MARCHANDISES: Adjuvants chimiques pour système de 
réfrigération et de climatisation, nommément éliminateur 
d'encrassement par l'huile pour compresseur frigorifique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2009 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 
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août 2006 sous le No. 3128580 en liaison avec les 
marchandises.

1,527,827. 2011/05/13. Noven Pharmaceuticals, Inc., 11960 
S.W. 144th Street, Miami, Florida 33186, 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

MINIDOT
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hormonal imbalances and deficiencies, pre-and post 
menopausal symptoms and osteoporosis as well as women's 
hormonal or reproductive disorders, ailments and conditions. 
Priority Filing Date: May 11, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/318,057 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des déficiences et des déséquilibres hormonaux, des 
symptômes préménopausiques et post-ménopausiques, de 
l'ostéoporose ainsi que des troubles, des maladies et des 
malaises hormonaux ou de l'appareil reproducteur féminin. Date
de priorité de production: 11 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/318,057 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,527,830. 2011/05/13. New Food Classics, a partnership, 1122 
International Blvd., Suite 601, Burlington, ONTARIO L7L 6Z8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

BUCKET OF BURGERS
WARES: Food products namely, beef and soy burgers, with or 
without mushrooms, cheese, used as an ingredient, chicken, 
turkey, bison. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément 
hamburgers de boeuf et de soya, avec ou sans champignons, 
fromage, pour utilisation comme ingrédient, poulet, dinde, bison. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,842. 2011/05/13. Hoya Corporation, 7-5, Naka-Ochiai 2-
Chome, Shinjuku-ku, Tokyo 161-0032, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

VISIONTECH
WARES: Lenses, eyeglasses, contact lenses. SERVICES:
Laboratory services for eye care practitioners; laboratory 
services with respect to lenses, eyeglasses, contact lenses. 
Used in CANADA since at least as early as September 09, 2010 
on services; October 2010 on wares.

MARCHANDISES: Lentilles, lunettes, verres de contact. 
SERVICES: Services de laboratoire pour les professionnels de 
la vue; services de laboratoire ayant trait aux lentilles, aux 
lunettes, aux verres de contact. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 09 septembre 2010 en liaison avec les 
services; octobre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,527,843. 2011/05/13. Hoya Corporation, 7-5, Naka-Ochiai 2-
Chome, Shinjuku-ku, Tokyo 161-0032, JAPAN 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 trade-mark 
appears in the colour blue.

WARES: Lenses, eyeglasses, contact lenses. SERVICES:
Laboratory services for eye care practitioners; laboratory 
services with respect to lenses, eyeglasses, contact lenses. 
Used in CANADA since at least as early as September 09, 2010 
on services; October 2010 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est bleue.

MARCHANDISES: Lentilles, lunettes, verres de contact. 
SERVICES: Services de laboratoire pour les professionnels de 
la vue; services de laboratoire ayant trait aux lentilles, aux 
lunettes, aux verres de contact. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 09 septembre 2010 en liaison avec les 
services; octobre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,527,903. 2011/05/13. COLLECTIVE BRANDS COOPERATIEF 
U.A., Locatellikade 1, (1076 AZ), Amsterdam, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

COURT MAX
WARES: Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials and not included in other classes, namely, all 
purpose athletic and sports bags, duffel bags, backpacks, 
handbags, school bags, luggage, fanny packs, travel bags, gym 
bags, shoulder bags, book bags, messenger bags, attaché 
cases, purses and wallets; men's, women's and children's 
clothing, namely shirts, shorts, jackets, jerseys, coats, pants, 
sweaters, sweatshirts, sweatpants, sweatsuits, warm-up suits, 
swimwear, socks, belts, suspenders, wrist bands,; headgear, 
namely hats, headbands, and visors; and footwear, namely 
athletic shoes, casual shoes, exercise shoes, and hiking boots. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir ainsi que produits faits de 
ces matières et non compris dans d'autres classes, nommément 
sacs de sport tout usage, sacs polochons, sacs à dos, sacs à 
main, sacs d'écoliers, valises, sacs banane, sacs de voyage, 
sacs de sport, sacs à bandoulière, sacs à livres, sacoches de 
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messager, mallettes, sacs à main et portefeuilles; vêtements 
pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, 
shorts, vestes, jerseys, manteaux, pantalons, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, ensembles 
d'entraînement, survêtements, vêtements de bain, chaussettes, 
ceintures, bretelles, serre-poignets; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, bandeaux et visières; articles chaussants, 
nommément chaussures d'entraînement, chaussures tout-aller, 
chaussures d'exercice et bottes de randonnée pédestre. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,912. 2011/05/13. COLLECTIVE BRANDS COOPERATIEF 
U.A., Locatellikade 1, (1076 AZ), Amsterdam, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

WARES: Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials and not included in other classes, namely, all 
purpose athletic and sports bags, duffel bags, backpacks, 
handbags, school bags, luggage, fanny packs, travel bags, gym 
bags, shoulder bags, book bags, messenger bags, attaché 
cases, purses and wallets; men's, women's and children's 
clothing, namely shirts, shorts, jackets, jerseys, coats, pants, 
sweaters, sweatshirts, sweatpants, sweatsuits, warm-up suits, 
swimwear, socks, belts, suspenders, wrist bands,; headgear, 
namely hats, headbands, and visors; and footwear, namely 
athletic shoes, casual shoes, exercise shoes, and hiking boots. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir ainsi que produits faits de 
ces matières et non compris dans d'autres classes, nommément 
sacs de sport tout usage, sacs polochons, sacs à dos, sacs à 
main, sacs d'écoliers, valises, sacs banane, sacs de voyage, 
sacs de sport, sacs à bandoulière, sacs à livres, sacoches de 
messager, mallettes, sacs à main et portefeuilles; vêtements 
pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, 
shorts, vestes, jerseys, manteaux, pantalons, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, ensembles 
d'entraînement, survêtements, vêtements de bain, chaussettes,
ceintures, bretelles, serre-poignets; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, bandeaux et visières; articles chaussants, 

nommément chaussures d'entraînement, chaussures tout-aller, 
chaussures d'exercice et bottes de randonnée pédestre. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,914. 2011/05/13. Illona Haus, 369 Misty Crescent, 
Kitchener, ONTARIO N2B 3V7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RUSSEL SNYDER-
PENNER, (SUTHERLAND MARK FLEMMING SNYDER-
PENNER PROFESSIONAL CORPORATION), 675 QUEEN 
STREET SOUTH, SUITE 100, KITCHENER, ONTARIO, 
N2M1A1

SCRUFFY DOG PHOTOGRAPHY
WARES: Photographs. SERVICES: (1) Photographic services. 
(2) Providing a website in the field of pet photography. (3) Stock 
Photography Services. Used in CANADA since May 24, 2008 on 
services (2). Used in CANADA since as early as May 24, 2008 
on wares and on services (1); February 22, 2010 on services (3).

MARCHANDISES: Photos. SERVICES: (1) Services de 
photographie. (2) Offre d'un site Web dans le domaine de la 
photographie d'animaux de compagnie. (3) Services de galerie 
de photos. Employée au CANADA depuis 24 mai 2008 en 
liaison avec les services (2). Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 24 mai 2008 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (1); 22 février 2010 en liaison avec 
les services (3).

1,527,916. 2011/05/13. Kathryn Dack, 2924 12 Avenue NW, 
Calgary, ALBERTA T2N 1K8

The Boomer Cafe
SERVICES: An ongoing discussion group about the 
psychosocial aspects of preparing for and making the most of 
Retirement, led by a professional clinical 
counsellor/socialworker/coach. Used in CANADA since March 
15, 2011 on services.

SERVICES: Groupe de discussion permanent sur les aspects 
psychosociaux de la préparation à la retraite et les moyens de 
profiter au maximum de la retraite, dirigé par un conseiller 
clinicien / travailleur social / mentor. Employée au CANADA 
depuis 15 mars 2011 en liaison avec les services.

1,528,009. 2011/05/16. PANINI S.P.A., Via Emilio Po, 380, 
Modena, 41100, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

PANINI HRX
WARES: Collectible sports trading cards with video chips 
integrated into the cards. Priority Filing Date: May 13, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/320,036 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de sport à collectionner avec puces 
vidéo intégrées. Date de priorité de production: 13 mai 2011, 



Vol. 58, No. 2983 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 décembre 2011 287 December 28, 2011

pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/320,036 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,528,055. 2011/05/16. Sto AG, (a corporation of Germany), 
Ehrenbachstrasse 1, Stuehlingen D-79780, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

STO TURBOSTICK
WARES: (1) Adhesives for the construction industry. (2) 
Adhesives for the construction industry. Used in CANADA since 
April 30, 2011 on wares (1). Priority Filing Date: January 04, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/209,973 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on October 04, 2011 under 
No. 4,036,363 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Adhésifs pour l'industrie de la 
construction. (2) Adhésifs pour l'industrie de la construction. 
Employée au CANADA depuis 30 avril 2011 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 04 janvier 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/209,973 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 octobre 2011 sous le No. 4,036,363 en 
liaison avec les marchandises (2).

1,528,068. 2011/05/11. COOPER TECHNOLOGIES COMPANY, 
600 Travis, Suite 5600, Houston, Texas 77002, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

PATROL
WARES: Wallbox nightlight, LED nightlight, switch with 
nightlight, receptacle with nightlight, tamper resistant receptacle 
with nightlight, GFCI receptacle with nightlight. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Veilleuse de boîte murale, veilleuse à DEL, 
interrupteur avec veilleuse, prise de courant avec veilleuse, prise 
de courant inviolable avec veilleuse, prise de courant de 
disjoncteur de fuite à la terre avec veilleuse. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,528,092. 2011/05/17. Strivers Row, LLC, PMB 161 541 10th 
Street, Atlanta, Georgia  30318, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

STRIVERS

WARES: Backpacks and duffle bags; jeans, jackets, shorts, 
sweaters, shirts and t-shirts. Priority Filing Date: November 17, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/179,180 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à dos et sacs polochons; jeans, vestes, 
shorts, chandails, chemises et tee-shirts. Date de priorité de 
production: 17 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/179,180 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,528,093. 2011/05/17. SHENZHEN JUNJIAHAO 
TECHNOLOGY CO.,LTD., Building B, Block A Phase 2, Fuyu 
Industrial Park, Longhua Accuratemaid, Shenzhen, Guangdong, 
ZIP code 518109, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HONGLU ZHANG, 
201 Portage Avenue , 18F CanWest Global Place , Winnipeg, 
MANITOBA, R3B3K6

WARES: Computers; Facsimile machines; Bulletin boards; 
Telephones; Mobiles; Loudspeakers; Loudspeaker cabinets; 
Cameras; Digital cameras; Electric wires; Electric cables; 
Semiconductors; Integrated circuits; Power switches; Sound 
suppression devices, namely ear plugs for soundproofing; 
Burglar alarms; Fire alarms; Eyeglass cases; Camera battery 
chargers; Mobile phone chargers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs; télécopieurs; babillards; 
téléphones; téléphones mobiles; haut-parleurs; enceintes 
acoustiques; appareils photo; caméras numériques; fils 
électriques; câbles électriques; semi-conducteurs; circuits 
intégrés; interrupteurs d'alimentation; dispositifs de suppression 
du bruit, nommément bouchons d'oreilles contre le bruit; alarmes 
antivol; avertisseurs d'incendie; étuis à lunettes; chargeurs de 
batterie d'appareil photo; chargeurs pour téléphones mobiles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,528,186. 2011/05/17. Bestin World Inc., 50 Donpark Rd. Unit 
#4, Markham, ONTARIO L3R 1J3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. As provided by 
the Applicant, the outer rectangle is the colour green. The inner 
rectangle is the colour red. The word DELPAZIR inside the red 
rectangle is the colour white.

As provided by the Applicant, "Delpazir" is a Farsi word which 
translates in English as "pleasant".

WARES: Pickled peppers, eggplant, cucumbers and mixed 
vegetables, mayonnaise, salad dressings, tomato paste, tomato 
sauce, hot sauce, canned foods, namely, canned lentils, romano
beans, romano beans with mushrooms, sweet corn, green peas, 
olives, tuna in oil and herbs, jam, honey and tea. SERVICES:
Importing, exporting and distributing food products and 
ingredients. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Selon le requérant, le rectangle extérieur est vert, 
le rectangle intérieur est rouge. Le mot DELPAZIR à l'intérieur 
du rectangle rouge est blanc.

Selon le requérant, le mot DELPAZIR est un mot farsi dont la 
traduction anglaise est « pleasant »

MARCHANDISES: Piments marinés, aubergine, concombres et 
macédoine de légumes, mayonnaise, sauces à salade, pâte de 
tomates, sauce tomate, sauce épicée, aliments en conserve, 
nommément lentilles en conserve, haricots romains, haricots 
romains avec champignons, maïs sucré, petits pois, olives, thon 
dans l'huile avec fines herbes, confiture, miel et thé. SERVICES:
Importation, exportation et distribution de produits et ingrédients 
alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,528,198. 2011/05/17. MAPLE LEAF FOODS 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

DELI GOLD
WARES: Processed meats; fresh, frozen, prepared and canned 
meats; poultry products, namely chicken and turkey; 
sandwiches, cheese. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viandes transformées; viandes fraîches, 
congelées, préparées et en conserve; produits de volaille, 
nommément poulet et dinde; sandwichs, fromage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,528,205. 2011/05/11. JCORP INC., 95 Gince Street, Saint-
Laurent, QUEBEC H4N 1J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBINSON 
SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK 
EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

WARES: Men's, ladies', girls' and boys' clothing, namely T-
shirts, sweatshirts, sweat pants, sweat shorts, knit fashion tops, 
woven shirts, woven pants, blouses, turtlenecks and tank tops; 
denim wear, namely jeans, shirts, jean jackets and jean vests; 
sleepwear, namely pyjamas and nightshirts; hats and caps; 
footwear, namely athletic shoes, casual shoes, dress shoes, 
running shoes, sandals, slippers and boots; bags, namely 
backpacks, sport bags, tote bags, handbags, shoulder bags, 
gym bags, travel bags, money belts, knapsacks and pouches. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes, fillettes 
et garçons, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, shorts d'entraînement, hauts mode en 
tricot, chemises tissées, pantalons tissés, chemisiers, chandails 
à col roulé et débardeurs; vêtements en denim, nommément 
jeans, chemises, vestes en jean et gilets en jean; vêtements de 
nuit, nommément pyjamas et chemises de nuit; chapeaux et 
casquettes; articles chaussants, nommément chaussures 
d'entraînement, chaussures tout-aller, chaussures habillées, 
chaussures de course, sandales, pantoufles et bottes; sacs, 
nommément sacs à dos, sacs de sport, fourre-tout, sacs à main, 
sacs à bandoulière, sacs de sport, sacs de voyage, ceintures 
porte-monnaie, sacs à dos et pochettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,528,209. 2011/05/13. 1603777 Alberta Inc., 168 Westland St., 
Okotoks, ALBERTA T1S 0B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 400 
THE LOUGHEED BUILDING, 604 FIRST STREET SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

LDCI
SERVICES: (1) Physiological monitoring, diagnostic and 
screening services, namely, cardiovascular function testing and 
diagnosis, pulmonary function testing and diagnosis, arterial 
blood gas testing and diagnosis. (2) Analysis services, namely 
compiling diagnostic test results and providing data analysis in 
the field of cardiovascular function testing, pulmonary function 
testing, arterial blood gas testing. Used in CANADA since as 
early as January 2008 on services.

SERVICES: (1) Services de surveillance, de diagnostic et 
d'analyse des paramètres physiologiques, nommément 
évaluation des fonctions cardiovasculaires et diagnostic 
connexe, exploration fonctionnelle respiratoire et diagnostic 
connexe, analyse du gaz sanguin artériel et diagnostic connexe. 
(2) Services d'analyse, nommément compilation de résultats de 
tests diagnostiques et offre d'analyse de données dans le 
domaine de l'évaluation des fonctions cardiovasculaires, de 
l'exploration fonctionnelle respiratoire, de l'analyse du gaz 
sanguin artériel. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
janvier 2008 en liaison avec les services.
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1,528,212. 2011/05/18. Behr Process Corporation, 3400 W. 
Segerstrom Avenue, Santa Ana, California 92704, 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

COLOURFULLY, BEHR
SERVICES: Online journals, namely, blogs featuring painting 
and decorating advice and commentary. Priority Filing Date: 
November 19, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/180,916 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Journaux en ligne, nommément blogues offrant des 
conseils et des commentaires sur la peinture et la décoration. 
Date de priorité de production: 19 novembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/180,916 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,528,213. 2011/05/18. WELLA GmbH, Sulzbacher Str. 40, 
65824 Schwalbach am Taunus, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

COLOR RECHARGE
WARES: Hair care preparations, namely, shampoos and hair 
conditioners; non-medicated hair scalp treatments, namely, 
restructurizers and scalp conditioners, hair styling products, in 
the form of sprays, spray gels, gels, mousses, creams, lotions, 
pomades and waxes. Priority Filing Date: March 30, 2011, 
Country: GERMANY, Application No: 302011018683903 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooings et revitalisants; traitements pour le cuir chevelu 
non médicamenteux, nommément produits restructurants et 
revitalisants pour cuir chevelu, produits coiffants sous forme de 
vaporisateurs, gels en atomiseur, gels, mousses, crèmes, 
lotions, pommades et cires. Date de priorité de production: 30 
mars 2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302011018683903 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,528,215. 2011/05/18. Avon Products, Inc., 777 Third Avenue, 
New York, New York 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

BODY ILLUSIONS
WARES: Casual clothing, lingerie, underwear, sleepwear, pants, 
dresses, and swimwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller, lingerie, sous-
vêtements, vêtements de nuit, pantalons, robes et vêtements de 
bain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,528,219. 2011/05/18. United Lawn Property Management Inc., 
57 Westbury Road, Wasaga Beach, ONTARIO L9Z 2N8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID J. GRAY, (MACDONALD SAGER MANIS LLP), SUITE 
#800, 150 YORK STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SERVICES: Property maintenance, lawn care, landscaping and 
snow removal services. Used in CANADA since March 03, 2011 
on services.

SERVICES: Services d'entretien de propriétés, d'entretien de 
pelouses, d'aménagement paysager et de déneigement. 
Employée au CANADA depuis 03 mars 2011 en liaison avec les 
services.

1,528,221. 2011/05/18. The Mac Shack Restaurants Ltd., 1253-
13351 Commerce Parkway, Richmond, BRITISH COLUMBIA 
V6V 2X7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BONNIE D. HEADLEY, (Bennett Jones LLP) , 
4500 Bankers Hall East, 855 - 2nd Street S.W., Calgary, 
ALBERTA, T2P4K7

WARES: Prepared meals; sauces, namely, cheese, tomato and 
spaghetti; books, namely, cookbooks; travel mugs; drinking 
glasses; corkscrews and bottle openers; clothing, namely, casual 
wear, athletic wear and jackets; bags, namely, athletic, gym, 
canvas shopping, beach, duffel and knapsacks; umbrellas; 
headwear, namely, hats, caps, toques and visors; and stainless 
steel water bottles sold empty. SERVICES: Restaurant services; 
take-out restaurant services; catering services; and offering 
technical assistance in the establishment and operation of 
restaurant franchises. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Plats préparés; sauces, nommément sauce 
au fromage, sauce tomate et sauce à spaghettis; livres, 
nommément livres de cuisine; grandes tasses de voyage; verres; 
tire-bouchons et ouvre-bouteilles; vêtements, nommément 
vêtements tout-aller, vêtements d'entraînement et vestes; sacs, 
nommément sacs d'entraînement, sacs de gymnastique, sacs à 
provisions en toile, sacs de plage, sacs polochons et sacs à dos; 
parapluies; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
tuques et visières; gourdes en acier inoxydable vendues vides. 
SERVICES: Services de restaurant; services de comptoir de 
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plats à emporter; services de traiteur; offre d'aide technique dans 
l'établissement et l'exploitation de franchises de restaurant. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,528,224. 2011/05/18. Ivoclar Vivadent, Inc., 175 Pineview 
Drive, Amherst, New York 14228-2231, 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

DIAZIR
WARES: Ceramic powders and pastes, light curing materials 
and stains, shade guides, for use in producing dental 
restorations, namely, inlays, onlays, veneers, crowns and 
bridges. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poudres et pâtes céramiques, matériaux et 
teintures photopolymérisables, nuanciers pour la restauration 
dentaire, nommément incrustations en profondeur, incrustations 
en surface, facettes, couronnes et ponts. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,528,226. 2011/05/18. Gourmet-zing Corp, 10 Bell Royal Court, 
Toronto, ONTARIO M9A 4G6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VALERIE G. 
EDWARD, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

GOURMET-ZING! SIMPLY AMAZING... 
AMAZINGLY SIMPLE

WARES: Cookies, cakes, jams, ice milks, ice creams, nut 
spread, fruit spread, vegetable spread, pasta sauce, tapenades, 
Olive tapenades, sundried tomato tapenade, cheese spread, 
frozen dinners, frozen hors d'oeuvres, beef burgers, veggie 
burgers, veggie mixes, salad mixes, flavoured butter, flavoured 
oil, frozen fresh organic instant portioned fruit smoothie 
concentrate, frozen fresh organic vegetable smoothie 
concentrate, yogurt smoothie concentrate, salad dressings, 
salad dressing pastes, salad dressing mixes, vinaigrette, snack 
crackers, breads chutney, seasonings, coleslaw dressings, 
salsa, dips, compote, antipasto, canapés, barbecue sauce, pasta 
sauce, soups, stews, hummus, fruit preserves, chili, chili sauces, 
baby foods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Biscuits, gâteaux, confitures, lait glacé, 
crème glacée, tartinades aux noix, tartinades de fruits, tartinades 
aux légumes, sauces pour pâtes alimentaires, tapenades, 
tartinades d'olives, tartinades aux tomates séchées au soleil, 
fromage à tartiner, plats cuisinés congelés, hors d'oeuvre 
congelés, hamburgers au boeuf, hamburgers végétariens, 
mélanges végétariens, salades mélangées, beurres aromatisés, 
huiles aromatisées, boissons fouettées instantanées aux fruits 
congelés, frais et biologiques (en portions), boissons fouettées 
aux légumes congelés, frais et biologiques, boissons fouettées 
au yogourt, sauces à salade, sauces à salade en pâte, mélanges 
de sauce à salade, vinaigrettes, craquelins, pain, chutney, 
assaisonnements, sauces à salade de chou, salsa, trempettes, 

compotes, antipasto, canapés, sauces barbecue, sauces pour 
pâtes alimentaires, soupes, ragoûts, hommos, conserves de 
fruits, chili, sauces chili, aliments pour bébés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,528,233. 2011/05/18. Pacific Coast Feather Company, 1964 
4th Avenue S., Seattle, Washington 98134, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

PLANET WISE
WARES: Pillows. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,528,300. 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

BUD BUILDER
WARES: Fertilizers; plant growth nutrients; soil additives. 
Priority Filing Date: May 16, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/322,099 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais; engrais pour les plantes; additifs 
pour les sols. Date de priorité de production: 16 mai 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/322,099 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,528,302. 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

GOGO GROW
WARES: Plant growth nutrients. Priority Filing Date: May 16, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/321,971 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: 85/321,971 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,528,305. 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

ROOT ROCKER
WARES: Plant growth nutrients. Priority Filing Date: May 16, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/322,058 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: 85/322,058 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,528,463. 2011/05/18. Luke Lordson and Allan Chang-Qing Ao, 
a partnership, 9108, 16th road, Caistor Center, ONTARIO L0R 
1E0

The applicant disclaims the right to the representation of cue and 
ball apart from the trade-mark.

WARES: Billiards tables, pool tables, snooker tables and pool 
accessories namely cues, cue racks, pool balls, pool caddies, 
pool table brushes, pool chalks and chalk holders. Used in 
CANADA since March 2010 on wares.

Le requérant se désiste du droit au dessin de la queue et de la 
boule de billard en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Tables de jeu de billard, tables de billard, 
tables de snooker et accessoires de billard, nommément 
queues, porte-queues, boules de billard, supports de billard, 
brosses pour tables de billard, craies de billard et porte-craies. 
Employée au CANADA depuis mars 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,528,465. 2011/05/19. Conair Corporation, 1 Cummings Point 
Road, Stamford, Connecticut 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

PIN TWIRLS
WARES: Hair accessories. Priority Filing Date: April 04, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/285,518 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour cheveux. Date de priorité 
de production: 04 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/285,518 en liaison avec le même genre de 

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

1,528,479. 2011/05/19. CAVIT CANTINA VITICOLTORI 
CONSORZIO CANTINE SOCIALI DEL TRENTINO Società 
Cooperativa, an Italian company, Via del Ponte 31, 38123 
TRENTO, ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The quarter of 
moon situed in the right superior corner is metallic red; the words 
''ALTA LUNA'', ''PHASES'' and ''CAVIT'' are black; the word 
''DOLOMITE'' is metallic red; the background of the banner of the 
label is metallic red, with two black horizontal lines, the first one 
placed up the word ''CAVIT'' and the second one, under the word 
''CAVIT''; the moons placed in ascending (from the left to the full 
moon placed in the middle) and descending (from the full moon 
placed in the middle to the right) order are gold; No colour is 
claimed fot the outlines of the label which is marked just for 
showing the shape of the label.

The translation provided by the applicant of the word(s) ''CAVIT'' 
is a coined word; the words ''ALTA LUNA'' can be translated as 
''HIGH MOON''.

WARES: Red wines from the Dolomite Region. Proposed Use 
in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le quart de lune situé dans le coin supérieur droit 
est rouge métallique. Les mots ALTA LUNA, PHASES et CAVIT 
sont noirs. Le mot DOLOMITE est rouge métallique. L'arrière-
plan de la bannière de l'étiquette est rouge métallique, avec 
deux lignes horizontales noires. La première ligne est située au-
dessus du mot CAVIT et la deuxième, sous ce mot. Les lunes 
placées en ordre ascendant (de la nouvelle lune à gauche 
jusqu'à la pleine lune au centre) et descendant (de la pleine lune 
au centre jusqu'à la nouvelle lune à droite) sont or. Aucune 
couleur n'est revendiquée pour les contours de l'étiquette, qui ne 
sont montrés que pour en représenter la forme.

Selon le requérant, le mot CAVIT est un mot inventé; la 
traduction anglaise des mots ALTA LUNA est HIGH MOON.
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MARCHANDISES: Vins rouges de la région des Dolomites. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,528,975. 2011/05/24. Bestin World Inc., 50 Donpark Rd. Unit 
#4, Markham, ONTARIO L3R 1J3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. As provided by 
the Applicant, the outer wreath is the colour gold.  The inner 
portion of the wreath is the colour red.  The Farsi script is the 
colour white.

As provided by the Applicant, the transliteration of the script is 
"Golestan" which is a Farsi word which translates in English as 
"heaven".

WARES: Great northern beans, mung beans, garbanzo beans, 
red lentils, green lentils, black eye peas, yellow split peas, soft 
wheat kernel, cumin seeds, turmeric, spice for rice, BBQ powder, 
black caraway seeds, black pepper, white pepper, cardamom 
green, cayenne pepper, cloves, coriander, curry powder, fish 
powder, garlic granulated, marjoram ground, pistachios, dried 
nuts, almonds, peanuts, pumpkin seeds, sun flower seeds, 
kabobo seasoning, shallots, barberry, saffron, quince preserve, 
rose petal jam, sour cherry preserve, saffron, red raisin (poloyi) 
and white Iranian rice. SERVICES: Importing, exporting and 
distributing food products and ingredients. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Selon le requérant, la couronne extérieure est or 
et la partie intérieure de la couronne est rouge. Les caractères 
persans sont blancs.

Selon le requérant, la translittération des caractères est « 
Golestan », mot persan qui se traduit en anglais par « heaven ».

MARCHANDISES: Haricots Great Northern, haricots mungo, 
pois chiches, lentilles rouges, lentilles vertes, doliques à oeil noir, 
pois cassés jaunes, grain de blé tendre, graines de cumin, 
curcuma, épice à riz, poudre barbecue, graines de carvi noir, 
poivre noir, poivre blanc, cardamome verte, poivre de Cayenne, 
clous de girofle, coriandre, poudre de cari, poudre de poisson, ail 
déshydraté, marjolaine moulue, pistaches, noix séchées, 
amandes, arachides, graines de citrouille, graines de tournesol, 
assaisonnement pour kébab, échalotes, vinette, safran, 
conserves de coings, confiture de pétales de rose, conserves de 
cerises sures, safran, raisins secs rouges (poloyi) et riz blanc 
iranien. SERVICES: Importation, exportation et distribution de 
produits et d'ingrédients alimentaires. Emploi projeté au 

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

1,528,997. 2011/05/20. Larcan Inc., 228 Ambassador Drive, 
Mississauga, ONTARIO L5T 2J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BEARD WINTER 
LLP, Barrister and Solicitors, 701 - 130 Adelaide St. W., Toronto, 
ONTARIO, M5H2K4

PULSE
WARES: Digital broadcasting systems, namely switching, 
encoding, and multiplexing of video and audio signals, and 
generation and output of digitized bit stream signals as 
broadcast signals via a modulator. Used in CANADA since as 
early as June 02, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de diffusion numérique, 
nommément commutation, codage et multiplexage de signaux 
vidéo et audio, ainsi que production et sortie de signaux signaux 
numériques en train binaire en tant que signaux pour la diffusion 
au moyen d'un modulateur. Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que 02 juin 2008 en liaison avec les marchandises.

1,529,150. 2011/05/25. Northbridge Financial Corporation, 105 
Adelaide Street West, 3rd Floor, Toronto, ONTARIO M5H 1P9 
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: Insurance services; insurance brokerage; insurance 
agencies; insurance underwriting. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance; courtage d'assurance; 
agences d'assurance; services d'assurance. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,529,152. 2011/05/25. Northbridge Financial Corporation, 105 
Adelaide Street West, 3rd Floor, Toronto, ONTARIO M5H 1P9 
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: Insurance services; insurance brokerage; insurance 
agencies; insurance underwriting. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance; courtage d'assurance; 
agences d'assurance; services d'assurance. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,529,154. 2011/05/25. Northbridge Financial Corporation, 105 
Adelaide Street West, 3rd Floor, Toronto, ONTARIO M5H 1P9 
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: Insurance services; insurance brokerage; insurance 
agencies; insurance underwriting. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance; courtage d'assurance; 
agences d'assurance; services d'assurance. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,529,156. 2011/05/25. Northbridge Financial Corporation, 105 
Adelaide Street West, 3rd Floor, Toronto, ONTARIO M5H 1P9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

NORTHBRIDGE ASSURANCE
SERVICES: Insurance services; insurance brokerage; insurance 
agencies; insurance underwriting. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance; courtage d'assurance; 
agences d'assurance; services d'assurance. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,529,157. 2011/05/25. Northbridge Financial Corporation, 105 
Adelaide Street West, 3rd Floor, Toronto, ONTARIO M5H 1P9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

NORTHBRIDGE INSURANCE
SERVICES: Insurance services; insurance brokerage; insurance 
agencies; insurance underwriting. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance; courtage d'assurance; 
agences d'assurance; services d'assurance. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,529,617. 2011/05/26. GOODYEAR CANADA INC., 450 Kipling 
Avenue, Toronto, ONTARIO M8Z 5E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODYEAR 
CANADA INC., ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING 
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M8Z5E1

WINGFOOT

SERVICES: Retail store services featuring commercial tires, 
industrial tires, farm tires, retreaded tires, off-the-road tires, and 
wheels; commercial vehicle maintenance and repair services 
emergency roadside services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de magasin de détail de pneus à usage 
commercial, de pneus à usage industriel, de pneus agricoles, de 
pneus rechapés, de pneus pour service hors-route et de roues; 
services d'entretien et de réparation de véhicules commerciaux 
et services routiers d'urgence. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,529,637. 2011/05/30. Colonnade Restaurant (Ottawa) Limited, 
280 Metcalfe Street, Ottawa, ONTARIO K2P 1R7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

THE COLONNADE
SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at 
least as early as May 27, 2011 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 27 mai 2011 en liaison avec les 
services.

1,529,639. 2011/05/30. Colonnade Restaurant (Ottawa) Limited, 
280 Metcalfe Street, Ottawa, ONTARIO K2P 1R7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

COLONNADE RESTAURANT
SERVICES: Restaurant Services. Used in CANADA since at 
least as early as May 27, 2011 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 27 mai 2011 en liaison avec les 
services.
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1,530,388. 2011/06/03. J. & P. Coats, Limited, 1 George Square, 
Glasgow G2 1AL, Scotland, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Yarns for crochet and threads for crochet. Used in 
CANADA since at least as early as June 30, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Fils pour travaux au crochet. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,530,393. 2011/06/03. J. & P. Coats, Limited, 1 George Square, 
Glasgow G2 1AL, Scotland, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Yarns for crochet and threads for crochet. Used in 
CANADA since at least as early as May 31, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Fils pour travaux au crochet. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,530,394. 2011/06/03. J. & P. Coats, Limited, 1 George Square, 
Glasgow G2 1AL, Scotland, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Yarns for crochet and threads for crochet. Used in 
CANADA since at least as early as July 31, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Fils pour travaux au crochet. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 juillet 2005 en 
liaison avec les marchandises.

1,530,395. 2011/06/03. J. & P. Coats, Limited, 1 George Square, 
Glasgow G2 1AL, Scotland, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Yarns for crochet and threads for crochet. Used in 
CANADA since at least as early as July 31, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Fils pour travaux au crochet. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 juillet 2005 en 
liaison avec les marchandises.
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1,530,396. 2011/06/03. J. & P. Coats, Limited, 1 George Square, 
Glasgow G2 1AL, Scotland, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

ICED BAMBOO
WARES: Yarns for crochet and threads for crochet. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils pour travaux au crochet. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,530,480. 2011/06/03. Spoke Technologies Inc., 118 Clinton 
Street, Toronto, ONTARIO M6G 2Y3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMY CROLL, 
(CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter S 
appears in white. The speech bubble appears in a faded light 
orange colour on the top portion of the bubble and a medium 
solid orange colour on the bottom portion of the bubble.

WARES: Downloadable computer software enabling users to 
create and share personal audio and video content on the 
internet; wireless handheld units, namely tablet computers. 
SERVICES: Providing downloadable computer software via the 
internet and other computer and electronic communication 
networks; providing information concerning downloadable 
computer software via the internet and other computer and 
electronic communication networks; maintenance, repair and 
updating of downloadable computer software; computerized data 
storage and retrieval services for text, image, audio, video, and 
multimedia content. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre S est blanche. La bulle est orange pâle 
dans la portion supérieure et orange moyen dans la portion 
inférieure.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables permettant aux 
utilisateurs de créer et de partager du contenu audio et vidéo 
personnel par Internet; appareils portatifs sans fil, nommément 
ordinateurs tablettes. SERVICES: Offre de logiciels 
téléchargeables par Internet et d'autres réseaux de 
communication informatiques et électroniques; diffusion 
d'information sur des logiciels téléchargeables par Internet et 
d'autres réseaux de communication informatiques et 
électroniques; maintenance, réparation et mise à jour de logiciels 
téléchargeables; services informatisés de stockage et de 
récupération de données, notamment de contenu textuel, 
graphique, audio, vidéo et multimédia. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,531,457. 2011/06/13. 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

NOURISHING CANADIANS ONE LOAF 
AT A TIME

WARES: Bakery products, namely breads, buns, rolls, bagels, 
tortillas, pitas, English muffins. SERVICES: Promoting the sale 
of goods through the distribution of print media and electronic 
media, namely e-mails and electronic newsgroups, and/or 
through the establishment of a website with respect to food 
products, a l l  for the benefit of consumers and the public. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pains, brioches, petits pains, bagels, tortillas, pitas, 
muffins anglais. SERVICES: Promotion de la vente de 
marchandises par la distribution de matériel imprimé ou 
électronique, nommément de courriels et de groupes de 
discussion électroniques et/ou par l'établissement d'un site Web 
concernant les produits alimentaires, tous dans l'intérêt des 
consommateurs et du public. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,531,481. 2011/06/13. FEDERAL EXPRESS CORPORATION, 
a corporation organized and existing under the laws of the State 
of Delaware, 3620 Hacks Cross Road, Building B, 3rd Floor, 
Memphis, Tennessee 38125, 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

FEDEX FREIGHT ECONOMY
SERVICES: Pick-up, transportation, storage and delivery of 
freight and cargo by land. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Collecte, transport, entreposage et livraison de 
marchandises et de fret par voie terrestre. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,531,484. 2011/06/13. FEDERAL EXPRESS CORPORATION, 
a corporation organized and existing under the laws of the State 
of Delaware, 3620 Hacks Cross Road, Building B, 3rd Floor, 
Memphis, Tennessee 38125, 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

FEDEX FREIGHT PRIORITY
SERVICES: Pick-up, transportation, storage and delivery of 
freight and cargo by land. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Collecte, transport, entreposage et livraison de 
marchandises et de fret par voie terrestre. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,531,649. 2011/06/14. WD-40 Manufacturing Company, 1061 
Cudahy Place, San Diego, California 92110, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WD-40 SPECIALIST
WARES: Protective coatings for rust prevention and corrosion 
control; cleaning preparation for use on metal surfaces; all-
purpose penetrating and lubricating oil. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de protection contre la rouille 
et la corrosion; produit de nettoyage pour les surfaces de métal; 
huile pénétrante et lubrifiante tout usage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,531,651. 2011/06/14. WD-40 Manufacturing Company, 1061 
Cudahy Place, San Diego, California 92110, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The term WD-
40 is shaded for the colour blue on a yellow background. The 
word SPECIALIST is in the colour red on a grey background.

WARES: Protective coatings for rust prevention and corrosion 
control; cleaning preparation for use on metal surfaces; all-
purpose penetrating and lubricating oil. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le terme WD-40 est ombré pour représenter le 
bleu sur un arrière-plan jaune. Le mot SPECIALIST est rouge 
sur un arrière-plan gris.

MARCHANDISES: Revêtements de protection contre la rouille 
et la corrosion; produit de nettoyage pour les surfaces de métal; 
huile pénétrante et lubrifiante tout usage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,531,652. 2011/06/14. WD-40 Manufacturing Company, 1061 
Cudahy Place, San Diego, California 92110, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Protective coatings for rust prevention and corrosion 
control; cleaning preparation for use on metal surfaces; all-
purpose penetrating and lubricating oil. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de protection contre la rouille 
et la corrosion; produit de nettoyage pour les surfaces de métal; 
huile pénétrante et lubrifiante tout usage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,532,133. 2011/06/10. Dale Parizeau Morris Mackenzie Inc., 
Place Alexis Nihon, Tour 1, Bureau 700, 3400, boul. de 
Maisonneuve Ouest, Montréal, QUÉBEC H3Z 0A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E 
ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B3S6

ENSURING YOUR FUTURE
SERVICES: Courtage d'assurances, traitement des réclamations 
en matière d'assurance et des données sur les paiements, 
services d'expert en sinistre, agence d'assurance, gestion de 
programmes d'assurance pour des tiers, planification financière, 
conseils en assurances et en gestion de risques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Insurance brokerage, processing claims related to 
insurance and payment data, disaster expertise services, 
insurance agency, insurance program management for others, 
financial planning, advice on insurance and risk management. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,532,164. 2011/06/17. J. & P. Coats, Limited, 1 George Square, 
Glasgow, Scotland, G2 1AL, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

AUNT LYDIA'S CROCHET THREAD
WARES: Yarns for crochet and threads for crochet. Used in 
CANADA since at least as early as January 04, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Fils pour travaux au crochet. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 janvier 2005 en 
liaison avec les marchandises.

1,532,644. 2011/06/21. 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

PRO-HEALTH FOR LIFE
WARES: Dentifrices; anti-cavity mouth rinses; medicated dental 
rinses; toothbrushes; dental floss. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Dentifrices; rince-bouches anticarie; rince-
bouches médicamenteux; brosses à dents; soie dentaire. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,533,004. 2011/06/23. FEDERAL EXPRESS CORPORATION, 
a corporation organized and existing under the laws of the State 
of Delaware, 3620 Hacks Cross Road, Building B, 3rd Floor, 
Memphis, Tennessee, 38125, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
comprising Fed are in the colour purple, the letters comprising 
Ex are in the colour red, and the letters comprising the word 
Freight are in the colour purple

SERVICES: Pick-up, transportation, storage and delivery of 
freight and cargo by land. Used in CANADA since at least as 
early as April 01, 2011 on services.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres du segment Fed sont violettes, les 
lettres du segment Ex sont rouges et les lettres du mot Freight 
sont violettes.

SERVICES: Collecte, transport, entreposage et livraison de 
marchandises et de fret par voie terrestre. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2011 en 
liaison avec les services.

1,533,346. 2011/06/27. 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

TRIZONE
WARES: Toothbrushes; electric toothbrushes; toothbrush 
replacement heads. Priority Filing Date: April 29, 2011, Country: 
FRANCE, Application No: 113827253 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents; brosses à dents 
électriques; têtes de remplacement pour brosses à dents. Date
de priorité de production: 29 avril 2011, pays: FRANCE, 
demande no: 113827253 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,534,259. 2011/07/04. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

VIBRANT FRESH
WARES: Dishwashing detergents. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Détergents à vaisselle. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,534,506. 2011/07/06. Engage Agro Corporation, 1030 Gordon 
Street, Guelph, ONTARIO N1G 4X5

SEGWAY
WARES: Fungicides. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,534,673. 2011/07/07. J. & P. Coats, Limited, 1 George Square, 
Glasgow, G2 1AL Scotland, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

BUTTON LOCK
WARES: Yarns, threads and braids. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Fils et cordons. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,536,666. 2011/07/19. TMC Distributing Ltd., 401-22nd Street 
East, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 0H2

VECTOR
WARES: Insecticides, fungicides. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Insecticides, fongicides. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,536,880. 2011/07/22. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

HYDRO FINISH
WARES: Hair care preparations; hair colours and dyes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; colorants et 
teintures capillaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,537,308. 2011/07/22. TMC Distributing Ltd., 401-22nd Street 
East, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 0H2

BOLSTER
WARES: Insecticides, fungicides. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Insecticides, fongicides. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,537,407. 2011/07/27. Dundee Corporation, 28th Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Dundee AdvisorFirst
SERVICES: Internet services for financial advisors to obtain 
access to practice management information, transactional 
information, and business compliance for advisors. Used in 
CANADA since July 22, 2011 on services.

SERVICES: Services Internet pour donner accès aux conseillers 
financiers à de l'information sur la gestion, sur les transactions et 
sur la conformité des entreprises. Employée au CANADA 
depuis 22 juillet 2011 en liaison avec les services.

1,538,612. 2011/08/05. FEDERAL EXPRESS CORPORATION, 
a corporation organized and existing under the laws of the State 
of Delaware, 3620 Hacks Cross Road, Building B, 3rd Floor, 
Memphis, Tennessee, 38125, 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

ASSISTANT À L'INTÉGRATION FEDEX
SERVICES: Provision of technical assistance for the integration 
of shipping service feature offered in the context of providing 
transportation services. Used in CANADA since at least as early 
as September 24, 2008 on services.

SERVICES: Aide technique pour l'intégration d'une fonction de 
service d'expédition offerte dans le cadre de services de 
transport. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 24 septembre 2008 en liaison avec les services.

1,539,079. 2011/08/10. Aon Corporation, a Delaware 
corporation, 200 East Randolph Street, Chicago, Illinois, 60601, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP Department),
1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, 
QUEBEC, H3B3V2

AON RISK SOLUTIONS
SERVICES: Insurance brokerage, risk management services 
and financial consulting services; Re-insurance brokerage; 
Actuarial consulting services and employee benefits and human 
resources consulting services; Accident insurance, health 
insurance and life insurance; Insurance against losses arising 
from extended warranty services offered by manufacturers and 
retailers. Used in CANADA since August 05, 2011 on services.

SERVICES: Courtage d'assurance, services de gestion des 
risques et services de conseil financier; courtage en 
réassurance; services de conseil en actuariat et services de 

conseil en matière d'avantages sociaux et de ressources 
humaines; assurance accidents, assurance maladie et 
assurance vie; assurance contre les pertes liées aux services de 
garanties prolongées offerts par les fabricants et les détaillants. 
Employée au CANADA depuis 05 août 2011 en liaison avec les 
services.

1,539,252. 2011/08/11. Engage Agro Corporation, 1030 Gordon 
Street, Guelph, ONTARIO N1G 4X5

Torrent
WARES: Pesticides. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,539,322. 2011/08/11. OurWedistry Inc., Brittania RPO, P.O. 
Box 19014, Calgary, ALBERTA T2S 1A0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACLEOD DIXON 
LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

WEDISTRY
SERVICES: (1) Internet Services, namely operation of an online 
real time money gift registry. (2) Financial services, namely, 
electronic funds transfers, electronic credit and debit 
transactions, facilitating person-to-person payment services 
through electronic means. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services Internet, nommément exploitation en 
temps réel d'un registre en ligne de cadeaux en argent. (2) 
Services financiers, nommément virements électroniques de 
fonds, opérations électroniques de crédit et de débit, aide au 
paiement électronique entre personnes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,539,464. 2011/08/11. 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

XELEZOR
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.
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1,539,468. 2011/08/11. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

REFRESHING RAIN
WARES: Dish Detergent. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détergent à vaisselle. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,543,041. 2011/09/12. 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

PUFFS BASIC
WARES: Facial tissue. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papiers-mouchoirs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,543,621. 2011/09/15. 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

PUFFS ULTRA SOFT & STRONG
WARES: Facial tissue. Used in CANADA since at least as early 
as September 30, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Papiers-mouchoirs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 2004 en liaison 
avec les marchandises.

1,544,083. 2011/09/19. Universal International Music B.V., Gerrit 
van der Veenlaan 4, Baarn, 3743 DN, 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

WARES: (1) Phonograph record albums and phonograph record 
envelopes; musical sound recordings. (2) Pre-recorded audio 
and audio-video tapes, CDs and DVDs featuring music and 
musical performances. (3) Downloadable music, mp3 files, 
graphics, computer games, images and videos. (4) 
Downloadable ring tones, music mp3 files, graphics, games, 
images and videos for wireless communication devices. Used in 
CANADA since at least as early as April 1970 on wares (1); 
January 1990 on wares (2); October 2003 on wares (3); 
February 2005 on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Disques et pochettes de disques; 
enregistrements musicaux. (2) Cassettes audio et vidéo, CD et 
DVD préenregistrés de musique et de concerts. (3) Musique, 
fichiers MP3, illustrations, jeux informatiques, images et vidéos 
téléchargeables. (4) Sonneries téléchargeables, fichiers MP3 
musicaux, éléments visuels, jeux, images et vidéos pour 
appareils de communication sans fil. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 1970 en liaison avec les 
marchandises (1); janvier 1990 en liaison avec les marchandises 
(2); octobre 2003 en liaison avec les marchandises (3); février 
2005 en liaison avec les marchandises (4).

1,544,767. 2011/09/22. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

ICY FRESH FIZZ
WARES: Laundry detergent; fabric softener. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Savon à lessive; assouplissant. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,302. 2011/09/28. TMC Distributing Ltd., 401 -22nd Street 
East, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 0H2

PATRON
WARES: Herbicides, fungicides, pesticides. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Herbicides, fongicides, pesticides. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,303. 2011/09/28. TMC Distributing Ltd., 401 -22nd Street 
East, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 0H2

COLUMN
WARES: Herbicides, fungicides, pesticides. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Herbicides, fongicides, pesticides. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,547,541. 2011/08/12. SOPHIE J. TERRASSE, Suite 6-188 
Stewart Street, Ottawa, ONTARIO K1N 6J9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD TOMOSK, 
LOW MURCHISON LLP , 200 - 441 MACLAREN ST. , 
OTTAWA, ONTARIO, K2P2H3

CAPITALE DU RIRE -MONTREZ NOUS 
VOTRE SOURIRE

The right to the exclusive use of the words Capitale and Du Rire 
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Exercises combining laughter, light physical activity 
and gentle yoga breathing to enhance health and happiness. 
Used in CANADA since September 29, 2010 on services.

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

SERVICES: Exercices combinant le rire, l'activité physique 
modérée et la douce respiration du yoga pour favoriser la santé 
et le bonheur. Employée au CANADA depuis 29 septembre 
2010 en liaison avec les services.

1,548,190. 2011/10/18. Groupe Trapèze inc., 1, Place Ville-
Marie, suite 2001, Montréal, QUEBEC H3B 2C4 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 design is 
comprised of vertical paint brush strokes from left to right using 
primary, secondary and complementary colors, in a rainbow 
effect, ranging from red to pink, to yellow, to orange, to green, to 
light blue, to dark blue. All written matter is black; the square 
surrounding CALLAS LA DIVINE is black.

WARES: (1) Cosmetics, cosmetic accessories and toiletries, 
namely, facial makeup, concealers, eye liners, blushers, facial 
powders, foundation makeup, makeup base, eye makeup, eye 
shadow, eye pencils, eyebrow pencils, eye powders, mascara, 
foundation makeup, lash amplifier, false eyelashes, face and 
body glitter, astringents for cosmetic purposes, cosmetic pads, 
pre-moistened cosmetic tissues and wipes, cosmetic pencils, 
cheek gloss, cheek stain, lipstick, lipstick base, lipstick cases, 
lipstick holders, l ip gloss, l ip pomades, lip pencils, lip liners, 
makeup removers, cosmetic sun-protecting creams, gels and 
lotions, cosmetic after sun creams, gels and lotions, eye creams, 
face powders, facial cleansers, toners, facial exfoliants and 
scrubs, tinted moisturizer, 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, nail buffing preparations, 
cosmetic brushes, cosmetic cotton, makeup applicators, makeup 
brushes, makeup tools, cosmetic bags and cases. (2) Skin care 
products, namely beauty milks, skin moisturizers, creams, lotions 
and gels, facial masks, skin conditioners, emollients, astringents 
and toners, hand creams, massage oils, essential oils for 
personal use of aromatherapy, talcum powder, perfumed 
powders, 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, non-
medicated skin creams and skin lotions for relieving razor burns, 
non-medicated lip care preparations, lip cream, lip moisturizers, 
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sun tan oils, self-tanning milks and creams, self-tanning lotions, 
creams and gels, gels and sprays, sunscreen lotions creams and 
gels, suntanning preparations and after-sun lotions. (3) 
Fragrances, namely, perfumes, eau de parfum, cologne, 
perfume oils, and eau de toilette. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin est composé de coups de pinceau
verticaux qui utilisent de gauche à droite les couleurs primaires, 
secondaires et complémentaires, le tout dans un effet d'arc-en-
ciel de rouge, de rose, de jaune, d'orange, de vert, de bleu clair 
et de bleu foncé. Tout le lettrage est noir; le carré autour de 
CALLAS LA DIVINE est noir.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, accessoires cosmétiques 
et articles de toilette, nommément maquillage, correcteurs, 
traceurs pour les yeux, fards à joues, poudres pour le visage, 
fond de teint, base de maquillage, maquillage pour les yeux, 
ombre à paupières, crayons pour les yeux, crayons à sourcils, 
poudres pour les yeux, mascara, fond de teint, embellisseur de 
cils, faux cils, brillants pour le visage et le corps, astringents à 
usage cosmétique, tampons cosmétiques, papiers-mouchoirs et 
lingettes humides, crayons de maquillage, brillant à joues, 
colorant à joues, rouge à lèvres, base de rouge à lèvres, étuis à 
rouge à lèvres, porte-rouge à lèvres, brillant à lèvres, pommades 
pour les lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, 
démaquillants, crèmes, gels et lotions cosmétiques de beauté 
pour la protection solaire, crèmes, gels et lotions de beauté 
après-soleil, crèmes contour des yeux, poudres pour le visage, 
nettoyants pour le visage, toniques, exfoliants et désincrustants 
pour le visage, hydratants teintés, crèmes pour le visage, 
hydratants pour le visage, lotions pour le visage, produits 
antirides pour la peau, vernis à ongles, couche de base, couche 
de finition, durcisseurs d'ongles, durcisseurs à ongles, 
dissolvants à vernis à ongles, crèmes pour les ongles, enlève-
cuticules, pointes d'ongle, produits de polissage des ongles, 
pinceaux de maquillage, coton à usage cosmétique, applicateurs 
de maquillage, pinceaux de maquillage, instruments de 
maquillage, sacs et étuis à cosmétiques. (2) Produits de soins de 
la peau, nommément laits de beauté, hydratants pour la peau, 
crèmes, lotions et gels, masques de beauté, revitalisants pour la 
peau, émollients, astringents et toniques, crèmes à mains, huiles 
de massage, huiles essentielles à usage personnel pour 
aromathérapie, poudre de talc, poudres parfumées, gels de bain, 
huiles de bain, poudre 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-
masques et lotions-masques pour le corps, 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, hydratants 
pour les lèvres, huiles de bronzage, laits et crèmes 
autobronzants, lotions, crèmes et gels autobronzants, gels et 
vaporisateurs, lotions, crèmes et gels solaires, produits de 
bronzage et lotions après-bronzage. (3) Parfumerie, nommément 
parfums, eau de parfum, eau de Cologne, huiles de parfum et 
eau de toilette. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

130,703-1. 2007/04/19. (TMDA40315--1926/07/29) Telefunken 
Licenses GmbH, Bockenheimer Landstrasse 101, D-60325 
Frankfurt am Main, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6
General Mark/Marque générale

TELEFUNKEN
WARES: (1) Sound storage media, namely, compact discs 
containing recorded music. (2) Broadcasting transmitters, 
television transmitters, aerials for transmission of broadcast and 
television signals; apparatuses and systems for transmission and 
processing analogical and digital sound signals and image 
signals and dates also for the connection into the Internet, 
namely home theatre sound systems, sound amplifiers, sound 
mixers and downloadable music; radio communication 
apparatus, namely radio antennas, radio transmitters and radio 
frequency, telephone installations, transmitting and receiving 
devices, namely telephones and mobile phones for wireless 
connecting of apparatuses and instruments for cellular phone 
circuits and telecommunication terminals; facsimile machines, 
PC phones, radio signal processors, radio frequency 
identification (RFID) chips and chip cards, radio RFID and near 
field communication (NFC) readers, NFC communication 
terminals for read-out or read-in RFID chips, electronic units and 
devices for processing RFID and NFC stored data, ticket 
readers, chip card based vending machines, personal digital 
assistants, communication apparatus with RFID and NFC 
technology, comprising of a worldwide interoperability for 
microwave access stand alone or in combination with DECT 
telephones or apparatuses with GSM, GPRS (global packet 
radio service) or UMTS technology, routers for connection of 
communications apparatuses with RFID and NFC technology to 
telephone lines, modems, aerials, transceivers, cryptographic 
devices, air craft radio devices; blank digital versatile discs 
(DVD), digital cameras, displays, MP3 and MP4 players, blank 
compact discs, hi-fl systems, digital photo frames, monitors, 
projectors, devices and installation for receiving satellite signals 
and accessories therefore, namely satellite dishes and satellite 
processors; modems; vehicle navigation system, namely vehicle 
navigation system comprising of computer software, namely a 
database of map coordinates and locations and a global 
positioning satellite receiver; notebooks, electronic digital and
optical recording data carriers, namely USB flash drives and 
chargers; blank magnetic tape cassettes, blank magnetic cards; 
microphones, headphones, headsets, studio microphones, 
internal and external power supplies, electric switches, memory 
chips, memory cards, plug-in cards, night-vision goggles; 
technical apparatus for offices, namely answering machines, 
dictaphones, computers, audio cassette recorders, audio tape 

recorders, computer keyboards, computer printers, computer 
mouses, computer monitors and computer speakers; data 
processing programs, software for processing operating 
programs, radar and positioning apparatuses, lasers, radio 
transmitters and video transmitters, power converters, rectifiers, 
solar heating panels and solar collectors, solar cells, timers, 
electric filters and tubes, semiconductor components and 
semiconductor circuits, diodes, transistors, photovoltaic cells, 
optoelectronic components, namely light emitting diodes, general 
purpose batteries, cellular phone batteries, watch batteries and 
camera batteries; electric switches and fuses; audio cassette 
recorders, audio tape recorders, video tape recorders and 
television antennas for digital music, broadcast and data signals, 
radios, car radios, clock radios, audio-visual amplifiers and 
receivers, CD players, DVD players, cassette players, hard disc 
recorders, television sets with cathode ray tubes or plasma 
screens or liquid crystal displays, tuners, video cassette players 
and recorders, liquid crystal displays, digital photo frames, 
loudspeakers, remote control transmitters and antennas for the 
aforementioned goods. SERVICES: Creating and providing of 
programs for signal processing and for the modulation and 
demodulation of radios signals, programs for transmission 
protocols, programs for information processing, programs for 
steering and administration of information and information 
networks for the integration and connection of networks and sub-
networks, programs for processing RFID and NFC data, services 
of a software engineer; licensing of computer software; service 
for computer software, software leasing, configuration of 
networks by software; licensing of industrial property rights 
including trade-marks; communication networks, namely fixed 
line networks and wireless networks for transmitting messages. 
Used in CANADA since October 21, 1999 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Supports de stockage de sons, 
nommément disques compacts de musique enregistrée. (2) 
Émetteurs de radiodiffusion, émetteurs de télévision, antennes 
pour la transmission de signaux de radiodiffusion et de 
télévision; appareils et systèmes de transmission et de 
traitement de signaux sonores et d'images analogiques et 
numériques ainsi que de dates servant aussi à la connexion 
Internet, nommément cinémas maison, amplificateurs de son, 
mélangeurs audio et appareils et systèmes de musique 
téléchargeable; appareils de radiocommunication, nommément 
antennes radio, émetteurs radio et systèmes de radiofréquence, 
installations téléphoniques, appareils de transmission et de 
réception, nommément téléphones et téléphones mobiles pour la 
connexion sans fil d'appareils et d'instruments pour les circuits 
de téléphones cellulaires et les terminaux de télécommunication; 
télécopieurs, téléphones informatiques, processeurs de signaux 
radio, puces et cartes à puce d'identification par radiofréquence 
(RFID), lecteurs radio RFID et de communication à courte 
distance (NFC), terminaux de communication NFC pour la 
lecture ou la mise en mémoire de puces RFID, unités et 
appareils électroniques pour le traitement de données RFID et 
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NFC stockées, lecteurs optiques d'étiquettes, distributrices 
automatiques à cartes à puce, assistants numériques 
personnels, appareils de communication avec les technologies 
RFID et NFC, comprenant une technologie d'accès WiMAX 
autonome ou en combinaison avec des téléphones ou des 
appareils DECT avec les technologies GSM, GPRS (service 
général de radiocommunication par paquets) ou UMTS, routeurs 
pour la connexion d'appareils de communication comprenant les 
technologies RFID et NFC aux lignes téléphoniques, aux 
modems, aux antennes, aux émetteurs-récepteurs, aux 
cryptographes, aux radios de bord; disques numériques 
universels vierges (DVD), caméras numériques, afficheurs, 
lecteurs MP3 et MP4, disques compacts vierges, chaînes haute-
fidélité, cadres numériques, moniteurs, projecteurs, dispositifs et 
installation pour recevoir des signaux satellites et accessoires 
connexes, nommément antennes paraboliques et processeurs 
de satellite; modems; système de navigation, nommément 
système de navigation comprenant des logiciels, nommément 
base de données de coordonnées et d'emplacements 
cartographiques et récepteur satellite de positionnement 
mondial; ordinateurs portatifs, supports d'enregistrement de 
données électroniques numériques et optiques, nommément 
clés USB à mémoire flash et chargeurs USB; cassettes vierges, 
cartes magnétiques vierges; microphones, casques d'écoute, 
microphones de studio, blocs d'alimentation internes et externes, 
interrupteurs, puces mémoire, cartes mémoire, cartes 
enfichables, lunettes de vision nocturne; appareils techniques de 
bureaux, nommément répondeurs, machines à dicter, 
ordinateurs, enregistreurs de cassettes audio, claviers 
d'ordinateur, imprimantes, souris d'ordinateur, moniteurs 
d'ordinateur et haut-parleurs d'ordinateur; programmes de 
traitement de données, logiciels pour le traitement de 
programmes d'exploitation, appareils radars et de 
positionnement, lasers, émetteurs radio et émetteurs vidéo, 
convertisseurs de puissance, redresseurs, panneaux de 
chauffage solaire et capteurs solaires, piles solaires, minuteries, 
filtres et tubes électroniques, composants à semi-conducteurs et 
circuits à semi-conducteurs, diodes, transistors, cellules 
photovoltaïques, composants optoélectroniques, nommément 
diodes électroluminescentes, piles et batteries à usage général, 
batteries de téléphones cellulaires, piles de montres et batteries 
d'appareils photo; interrupteurs et fusibles; enregistreurs de 
cassettes audio, magnétophones, magnétoscopes et antennes 
de télévision pour la musique numérique, signaux de 
radiodiffusion et de données, radios, radios d'automobile, radios-
réveils, amplificateurs et récepteurs audiovisuels, lecteurs de 
CD, lecteurs de DVD, lecteurs de cassettes, enregistreurs à 
disque dur, téléviseurs avec tubes cathodiques ou écrans au 
plasma ou écrans à cristaux liquides, syntonisateurs, lecteurs de 
cassettes vidéo et magnétoscopes, écrans à cristaux liquides, 
cadres numériques, haut-parleurs, émetteurs et antennes par 
télécommande pour les produits susmentionnés. SERVICES:
Création et offre de programmes pour le traitement de signaux 
ainsi que pour la modulation et la démodulation de signaux 
radio, programmes pour les protocoles de transmission, 
programmes pour le traitement de l'information, programmes 
pour la direction et l'administration d'information et de réseaux 
informatiques pour l'intégration et la connexion de réseaux et de 
sous-réseaux, programmes pour le traitement de données RFID 
et NFC, services d'ingénieur en logiciel; octroi de licences 
d'utilisation de logiciels; maintenance de logiciels, location de 
logiciels, configuration de réseaux à l'aide de logiciels; octroi de 
licences de propriété industrielle, y compris marques de 

commerce; réseaux de communication, nommément réseaux de 
téléphonie fixe et réseaux sans fil pour la transmission de 
messages. Employée au CANADA depuis 21 octobre 1999 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services.

219,642-1. 2007/04/19. (UCA46775--1953/05/11) Telefunken 
Licenses GmbH, Bockenheimer Landstrasse 101, D-60325 
Frankfurt am Main, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: (1) Sound storage media, namely, compact discs 
containing recorded music. (2) Broadcasting transmitters, 
television transmitters, aerials for transmission of broadcast and 
television signals; apparatuses and systems for transmission and 
processing analogical and digital sound signals and image 
signals and dates also for the connection into the Internet, 
namely home theatre sound systems, sound amplifiers, sound 
mixers and downloadable music; radio communication 
apparatus, namely radio antennas, radio transmitters and radio 
frequency, telephone installations, transmitting and receiving 
devices, namely telephones and mobile phones for wireless 
connecting of apparatuses and instruments for cellular phone 
circuits and telecommunication terminals; facsimile machines, 
PC phones, radio signal processors, radio frequency 
identification (RFID) chips and chip cards, radio RFID and near 
field communication (NFC) readers, NFC communication 
terminals for read-out or read-in RFID chips, electronic units and 
devices for processing RFID and NFC stored data, ticket 
readers, chip card based vending machines, personal digital 
assistants, communication apparatus with RFID and NFC 
technology, comprising of a worldwide interoperability for 
microwave access stand alone or in combination with DECT 
telephones or apparatuses with GSM, GPRS (global packet 
radio service) or UMTS technology, routers for connection of 
communications apparatuses with RFID and NFC technology to 
telephone lines, modems, aerials, transceivers, cryptographic 
devices, air craft radio devices; blank digital versatile discs 
(DVD), digital cameras, displays, MP3 and MP4 players, blank 
compact discs, hi-ti systems, digital photo frames, monitors, 
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projectors, devices and installation for receiving satellite signals 
and accessories therefore, namely satellite dishes and satellite 
processors; modems; vehicle navigation system, namely vehicle 
navigation system comprising of computer software, namely a 
database of map coordinates and locations and a global 
positioning satellite receiver; notebooks, electronic digital and 
optical recording data carriers, namely USB flash drives and 
chargers; blank magnetic tape cassettes, blank magnetic cards; 
microphones, headphones, headsets, studio microphones, 
internal and external power supplies, electric switches, memory 
chips, memory cards, plug-in cards, night-vision goggles; 
technical apparatus for offices, namely answering machines, 
dictaphones, computers, audio cassette recorders, audio tape 
recorders, computer keyboards, computer printers, computer 
mouses, computer monitors and computer speakers; data 
processing programs, software for processing operating 
programs, radar and positioning apparatuses, lasers, radio 
transmitters and video transmitters, power converters, rectifiers, 
solar heating panels and solar collectors, solar cells, timers, 
electric filters and tubes, semiconductor components and 
semiconductor circuits, diodes, transistors, photovoltaic cells, 
optoelectronic components, namely light emitting diodes, general 
purpose batteries, cellular phone batteries, watch batteries and 
camera batteries; electric switches and fuses; audio cassette 
recorders, audio tape recorders, video tape recorders and 
television antennas for digital music, broadcast and data signals, 
radios, car radios, clock radios, audio-visual amplifiers and 
receivers, CD players, DVD players, cassette players, hard disc 
recorders, television sets with cathode ray tubes or plasma 
screens or liquid crystal displays, tuners, video cassette players 
and recorders, liquid crystal displays, digital photo frames, 
loudspeakers, remote control transmitters and antennas for the 
aforementioned goods. SERVICES: Creating and providing of 
programs for signal processing and for the modulation and 
demodulation of radios signals, programs for transmission 
protocols, programs for information processing, programs for 
steering and administration of information and information 
networks for the integration and connection of networks and sub-
networks, programs for processing RFID and NFC data, services 
of a software engineer; licensing of computer software; service 
for computer software, software leasing, configuration of 
networks by software; licensing of industrial property rights 
including trade-marks; communication networks, namely fixed 
line networks and wireless networks for transmitting messages. 
Used in CANADA since October 21, 1999 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Supports de stockage de sons, 
nommément disques compacts de musique enregistrée. (2) 
Émetteurs de radiodiffusion, émetteurs de télévision, antennes 
pour la transmission de signaux de radiodiffusion et de 
télévision; appareils et systèmes de transmission et de 
traitement de signaux sonores et d'images analogiques et 
numériques ainsi que de dates servant aussi à la connexion 
Internet, nommément cinémas maison, amplificateurs de son, 
mélangeurs audio et appareils et systèmes de musique 
téléchargeable; appareils de radiocommunication, nommément 
antennes radio, émetteurs radio et systèmes de radiofréquence, 
installations téléphoniques, appareils de transmission et de 
réception, nommément téléphones et téléphones mobiles pour la 
connexion sans fil d'appareils et d'instruments pour les circuits 
de téléphones cellulaires et les terminaux de télécommunication; 
télécopieurs, téléphones informatiques, processeurs de signaux 

radio, puces et cartes à puce d'identification par radiofréquence 
(RFID), lecteurs radio RFID et de communication à courte 
distance (NFC), terminaux de communication NFC pour la 
lecture ou la mise en mémoire de puces RFID, unités et 
appareils électroniques pour le traitement de données RFID et 
NFC stockées, lecteurs optiques d'étiquettes, distributrices 
automatiques à cartes à puce, assistants numériques 
personnels, appareils de communication avec les technologies 
RFID et NFC, comprenant une technologie d'accès WiMAX 
autonome ou en combinaison avec des téléphones ou des 
appareils DECT dotés des technologies GSM, GPRS (service 
général de radiocommunication par paquets) ou UMTS, routeurs 
pour la connexion d'appareils de communication comprenant les 
technologies RFID et NFC aux lignes téléphoniques, aux 
modems, aux antennes, aux émetteurs-récepteurs, aux 
cryptographes, aux radios de bord; disques numériques 
universels vierges (DVD), caméras numériques, afficheurs, 
lecteurs MP3 et MP4, disques compacts vierges, chaînes haute-
fidélité, cadres numériques, moniteurs, projecteurs, dispositifs et 
installations pour recevoir des signaux satellites et accessoires 
connexes, nommément antennes paraboliques et processeurs 
de satellite; modems; système de navigation, nommément 
système de navigation comprenant des logiciels, nommément 
base de données de coordonnées et d'emplacements 
cartographiques et récepteur satellite de positionnement 
mondial; ordinateurs portatifs, supports d'enregistrement de 
données électroniques numériques et optiques, nommément 
clés USB à mémoire flash et chargeurs USB; cassettes vierges, 
cartes magnétiques vierges; microphones, casques d'écoute, 
microphones de studio, blocs d'alimentation internes et externes, 
interrupteurs, puces mémoire, cartes mémoire, cartes 
enfichables, lunettes de vision nocturne; appareils techniques de 
bureaux, nommément répondeurs, machines à dicter, 
ordinateurs, enregistreurs de cassettes audio, claviers 
d'ordinateur, imprimantes, souris d'ordinateur, moniteurs 
d'ordinateur et haut-parleurs d'ordinateur; programmes de 
traitement de données, logiciels pour le traitement de 
programmes d'exploitation, appareils radars et de 
positionnement, lasers, émetteurs radio et émetteurs vidéo, 
convertisseurs de puissance, redresseurs, panneaux de 
chauffage solaire et capteurs solaires, piles solaires, minuteries, 
filtres et tubes électroniques, composants à semi-conducteurs et 
circuits à semi-conducteurs, diodes, transistors, cellules 
photovoltaïques, composants optoélectroniques, nommément 
diodes électroluminescentes, piles et batteries à usage général, 
batteries de téléphones cellulaires, piles de montres et batteries 
d'appareils photo; interrupteurs et fusibles; enregistreurs de 
cassettes audio, magnétophones, magnétoscopes et antennes 
de télévision pour la musique numérique, signaux de 
radiodiffusion et de données, radios, radios d'automobile, radios-
réveils, amplificateurs et récepteurs audiovisuels, lecteurs de 
CD, lecteurs de DVD, lecteurs de cassettes, enregistreurs à 
disque dur, téléviseurs avec tubes cathodiques ou écrans au 
plasma ou écrans à cristaux liquides, syntonisateurs, lecteurs de 
cassettes vidéo et magnétoscopes, écrans à cristaux liquides, 
cadres numériques, haut-parleurs, émetteurs et antennes par 
télécommande pour les produits susmentionnés. SERVICES:
Création et offre de programmes pour le traitement de signaux 
ainsi que pour la modulation et la démodulation de signaux 
radio, programmes pour les protocoles de transmission, 
programmes pour le traitement de l'information, programmes 
pour la direction et l'administration d'information et de réseaux 
informatiques pour l'intégration et la connexion de réseaux et de 
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sous-réseaux, programmes pour le traitement de données RFID 
et NFC, services d'ingénieur en logiciel; octroi de licences 
d'utilisation de logiciels; maintenance de logiciels, location de 
logiciels, configuration de réseaux à l'aide de logiciels; octroi de 
licences de propriété industrielle, y compris marques de 
commerce; réseaux de communication, nommément réseaux de 
téléphonie fixe et réseaux sans fil pour la transmission de 
messages. Employée au CANADA depuis 21 octobre 1999 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services.

619,270-1. 2010/05/10. (TMA363,757--1989/11/17) HOLLAND 
IMPORTS INC., 3905 EAST 1ST AVENUE, BURNABY, 
BRITISH COLUMBIA V5C 3W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., Box 11115 Royal Centre, 2300 -
1055 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

GLACIER
WARES: Air coolers, air purifiers and humidifiers for domestic 
use; snow shovels, snow pusher shovels, snow roof rakes and 
ice scrapers for domestic use; ice scrapers, snow brushes, ice 
scraper/snow brush combo for use with automobiles. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Refroidisseurs d'air, purificateurs d'air et 
humidificateurs à usage domestique; pelles à neige, pousse-
neige, raclettes à neige pour le toit et grattoirs à usage 
domestique; grattoirs, balais-neige, grattoirs et balais-neige 
combinés pour automobiles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

628,347-1. 2009/11/27. (TMA373,635--1990/09/21) GORFAM 
HOLDINGS LIMITED, 110 LAMONT BOULEVARD, WINNIPEG, 
MANITOBA R3P 0E6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PITBLADO LLP, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6

MOULÉ
WARES: Belts, handbags and purses; shoes; chinaware; china 
ornaments; cutlery; flatware; glassware, namely vases; 
tableware; table lamps; jewellery; and hair accessories.
SERVICES: (1) Retail sale of clothing; retail sale of jewellery. (2) 
Online sales of clothing and online sales of housewares. Used in 
CANADA since August 31, 1989 on wares and on services (1); 
August 31, 2009 on services (2).

MARCHANDISES: Ceintures, sacs à main et porte-monnaie; 
chaussures; articles en porcelaine; décorations en porcelaine; 
ustensiles de table; ustensiles de table; articles en verre, 
nommément vases; couverts; lampes de table; bijoux; 
accessoires pour cheveux. SERVICES: (1) Vente au détail de 
vêtements; vente au détail de bijoux. (2) Vente en ligne de 
vêtements et vente en ligne d'articles ménagers. Employée au 
CANADA depuis 31 août 1989 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services (1); 31 août 2009 en liaison avec 
les services (2).

829,951-1. 2010/07/21. (TMA580,887--2003/05/07) Pronto 
Software Pty Ltd., 20 LAKESIDE DRIVE, EAST BURWOOD, 
VICTORIA 3151, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

PRONTO
WARES: Printed matter, namely training manuals and other 
publications relating to enterprise resource management. 
SERVICES: Retailing, wholesaling and online sale of enterprise 
resource planning software; business research, recruitment and 
personnel management services, provision of personnel, 
including temporary staff; education and training in relation to 
enterprise resource planning; arranging and conducting 
seminars and conferences in relation to enterprise resource 
planning; providing non-downloadable electronic publications in 
relation to enterprise resource planning. Priority Filing Date: 
January 21, 2010, Country: AUSTRALIA, Application No: 
1341776 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément manuels de 
formation et autres publications ayant trait à la gestion de 
ressources d'entreprise. SERVICES: Vente au détail, vente en 
gros et vente en ligne d'un logiciel de planification des 
ressources d'entreprise; services de recherche commerciale, de 
dotation en personnel et de gestion du personnel, mise à 
disposition de personnel, y compris personnel temporaire; 
éducation et formation ayant trait à la planification des 
ressources d'entreprise; organisation et tenue de séminaires et 
de conférences sur la planification des ressources d'entreprise; 
offre de publications électroniques non téléchargeables sur la 
planification des ressources d'entreprise. Date de priorité de 
production: 21 janvier 2010, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1341776 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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Enregistrements / 
Registrations

TMA814,108. December 15, 2011. Appln No. 1,439,030. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Zodiac Pool Systems, Inc.

TMA814,109. December 15, 2011. Appln No. 1,509,439. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. Lavva, Inc.

TMA814,110. December 16, 2011. Appln No. 1,310,121. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Fortress Of Freedom Inc.

TMA814,111. December 15, 2011. Appln No. 1,417,146. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Li Lan.

TMA814,112. December 16, 2011. Appln No. 1,484,743. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. Euro Communication Equipements.

TMA814,113. December 15, 2011. Appln No. 1,512,881. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. Plant Products Co. Ltd.

TMA814,114. December 15, 2011. Appln No. 1,423,544. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. CERTAINTEED 
CORPORATION.

TMA814,115. December 15, 2011. Appln No. 1,487,087. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. CINESIA INC.

TMA814,116. December 16, 2011. Appln No. 1,487,010. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Shetland Products Limited.

TMA814,117. December 16, 2011. Appln No. 1,487,011. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Shetland Products Limited.

TMA814,118. December 16, 2011. Appln No. 1,424,040. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. Nemiroff Intellectual Property 
Establishment.

TMA814,119. December 16, 2011. Appln No. 1,428,452. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Sharp Kabushiki Kaisha also 
trading as Sharp Corporation.

TMA814,120. December 16, 2011. Appln No. 1,333,913. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. FENDER MUSICAL INSTRUMENTS 
CORPORATION (Corporation Delaware).

TMA814,121. December 16, 2011. Appln No. 1,325,322. Vol.54 
Issue 2769. November 21, 2007. Ronsson Communication Inc.

TMA814,122. December 16, 2011. Appln No. 1,394,362. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Assay Designs, Inc.

TMA814,123. December 16, 2011. Appln No. 1,325,320. Vol.54 
Issue 2769. November 21, 2007. Ronsson Communication Inc.

TMA814,124. December 16, 2011. Appln No. 1,512,022. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Ally Financial Inc.

TMA814,125. December 16, 2011. Appln No. 1,512,024. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Ally Financial Inc.

TMA814,126. December 16, 2011. Appln No. 1,512,186. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. Infinite Potential Management LP.

TMA814,127. December 16, 2011. Appln No. 1,477,295. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Accreditation Canada/Agrement 
Canada.

TMA814,128. December 16, 2011. Appln No. 1,479,185. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. A & C NORTH AMERICA INC.

TMA814,129. December 16, 2011. Appln No. 1,479,604. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. Headroom Limited, Inc.

TMA814,130. December 16, 2011. Appln No. 1,481,550. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. Strathcona Business 
Improvement Association.

TMA814,131. December 16, 2011. Appln No. 1,484,425. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. METAWATER CO., LTD.

TMA814,132. December 16, 2011. Appln No. 1,485,705. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Union de Coopératives agricoles des 
vignerons des Côtes du Luberon Cellier de Marrenon.

TMA814,133. December 16, 2011. Appln No. 1,487,161. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. Demand Media, Inc.

TMA814,134. December 16, 2011. Appln No. 1,487,427. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. CLARIFICATION TECHNOLOGY, 
INC.

TMA814,135. December 16, 2011. Appln No. 1,487,533. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. KIKKOMAN SALES USA, INC.

TMA814,136. December 16, 2011. Appln No. 1,487,727. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. Luigi Zaini S.p.A.

TMA814,137. December 16, 2011. Appln No. 1,489,099. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Dress for Success Worldwide, Inc.

TMA814,138. December 16, 2011. Appln No. 1,418,683. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. It's Greek To Me, Inc.

TMA814,139. December 16, 2011. Appln No. 1,504,808. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Groupe BSM inc.
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TMA814,140. December 16, 2011. Appln No. 1,509,846. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Princeton Innovations, Inc.

TMA814,141. December 16, 2011. Appln No. 1,466,863. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. Marc-André Valiquette.

TMA814,142. December 16, 2011. Appln No. 1,472,783. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. RYOHIN KEIKAKU CO., LTD.

TMA814,143. December 16, 2011. Appln No. 1,492,513. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. Kohler Co.

TMA814,144. December 16, 2011. Appln No. 1,492,514. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. Kohler Co.

TMA814,145. December 16, 2011. Appln No. 1,497,683. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. BRITISH COLUMBIA 
RECREATION AND PARKS ASSOCIATION.

TMA814,146. December 16, 2011. Appln No. 1,498,815. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Trophy Foods Inc.

TMA814,147. December 16, 2011. Appln No. 1,500,044. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Sportstec Limited.

TMA814,148. December 16, 2011. Appln No. 1,502,275. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. Erapro Inc.

TMA814,149. December 16, 2011. Appln No. 1,503,261. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. LONGLING CHEMICAL 
FACTORY OF LINHAI CITY.

TMA814,150. December 16, 2011. Appln No. 1,505,078. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Darlene Welton.

TMA814,151. December 16, 2011. Appln No. 1,506,137. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. GLU MOBILE INC.

TMA814,152. December 16, 2011. Appln No. 1,507,921. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. Qualita, Le Réseau des cliniques 
d'ostéopathie agrééesune association dûment immatriculée sous 
I'autorité de la Loi sur la publicité légale des entreprises 
individuelles, des sociétés et des personnes morales (L.R.Q., c. 
P-45).

TMA814,153. December 16, 2011. Appln No. 1,508,921. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. 2144936 Ontario Inc.Operating as 
Five Star Food Company.

TMA814,154. December 16, 2011. Appln No. 1,510,636. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Donald's Fine Foods, a BC 
General Partnership.

TMA814,155. December 16, 2011. Appln No. 1,512,558. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. Vrancor Restaurant Group Inc.

TMA814,156. December 16, 2011. Appln No. 1,512,887. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. The Dial Corporation.

TMA814,157. December 16, 2011. Appln No. 1,512,890. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. The Dial Corporation.

TMA814,158. December 16, 2011. Appln No. 1,438,960. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. Pyramidal Technologies Ltd. (a 
corporation of Barbados).

TMA814,159. December 16, 2011. Appln No. 1,435,456. Vol.58 
Issue 2932. January 05, 2011. Glen W. Garner.

TMA814,160. December 16, 2011. Appln No. 1,464,413. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Swiss Comforts Inc.

TMA814,161. December 16, 2011. Appln No. 1,504,249. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Albert Metz GmbH & Co. KG.

TMA814,162. December 16, 2011. Appln No. 1,510,008. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. GROUPE PIERRE BELVEDERE 
INC.

TMA814,163. December 16, 2011. Appln No. 1,488,378. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Forge Monchieri S.P.A.

TMA814,164. December 16, 2011. Appln No. 1,405,648. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. OXYGEN ACTIVEWEAR INC.

TMA814,165. December 16, 2011. Appln No. 1,405,647. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. OXYGEN ACTIVEWEAR INC.

TMA814,166. December 16, 2011. Appln No. 1,386,241. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc.

TMA814,167. December 16, 2011. Appln No. 1,418,143. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. OXYGEN ACTIVEWEAR INC.

TMA814,168. December 16, 2011. Appln No. 1,481,072. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Ultra Pet Company, Inc.

TMA814,169. December 16, 2011. Appln No. 1,512,081. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. SUPER B PRECISION TOOLS 
CO., LTD.

TMA814,170. December 16, 2011. Appln No. 1,420,502. Vol.58
Issue 2953. June 01, 2011. EDWARDS LIFESCIENCES 
CORPORATION.

TMA814,171. December 16, 2011. Appln No. 1,496,820. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Home Hardware Stores Limited.

TMA814,172. December 16, 2011. Appln No. 1,505,666. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Terravista Vineyards Ltd.

TMA814,173. December 16, 2011. Appln No. 1,508,243. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. Akzo Nobel Coatings International 
B.V.

TMA814,174. December 16, 2011. Appln No. 1,508,389. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. L'OREAL (UK) Limited.

TMA814,175. December 16, 2011. Appln No. 1,509,830. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Somerville, Tracy Alicetrading as 
Be Beautiful Photography.
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TMA814,176. December 16, 2011. Appln No. 1,511,468. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Heights Laser Centre Inc.

TMA814,177. December 16, 2011. Appln No. 1,502,669. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. ROYAL BANK OF CANADA -
BANQUE ROYALE DU CANADA.

TMA814,178. December 16, 2011. Appln No. 1,502,670. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. ROYAL BANK OF CANADA -
BANQUE ROYALE DU CANADA.

TMA814,179. December 16, 2011. Appln No. 1,502,830. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Superchips, Inc.

TMA814,180. December 16, 2011. Appln No. 1,496,819. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Home Hardware Stores Limited.

TMA814,181. December 16, 2011. Appln No. 1,494,931. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. Kimmel Sales Limited.

TMA814,182. December 16, 2011. Appln No. 1,494,708. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. THQ Inc.

TMA814,183. December 16, 2011. Appln No. 1,493,136. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. ALWAYS DEPENDABLE 
SERVICE INC.

TMA814,184. December 16, 2011. Appln No. 1,492,698. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Brown-Forman Corporation.

TMA814,185. December 16, 2011. Appln No. 1,491,187. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. St. Clement's School.

TMA814,186. December 16, 2011. Appln No. 1,504,605. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Tektronix, Inc.

TMA814,187. December 16, 2011. Appln No. 1,503,974. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. Andrzej J Mierzejewski.

TMA814,188. December 16, 2011. Appln No. 1,502,863. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Mark Anthony Properties Ltd.

TMA814,189. December 16, 2011. Appln No. 1,502,505. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Thibault & Associates Inc.

TMA814,190. December 16, 2011. Appln No. 1,508,741. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. Asuragen, Inc.

TMA814,191. December 16, 2011. Appln No. 1,460,559. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. Mark Garon.

TMA814,192. December 16, 2011. Appln No. 1,487,362. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Paul Conyette.

TMA814,193. December 16, 2011. Appln No. 1,464,961. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. DHL International GmbH.

TMA814,194. December 16, 2011. Appln No. 1,496,768. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. TGT Solutions Inc.

TMA814,195. December 16, 2011. Appln No. 1,508,093. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. MANITOBA CHILDREN'S 
MUSEUM INC.

TMA814,196. December 16, 2011. Appln No. 1,508,094. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. MANITOBA CHILDREN'S 
MUSEUM INC.

TMA814,197. December 16, 2011. Appln No. 1,510,420. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. Level One Maintenance Ltd.

TMA814,198. December 16, 2011. Appln No. 1,497,819. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Transoft Solutions Inc.

TMA814,199. December 16, 2011. Appln No. 1,473,892. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Jose Andres Hannah-Suarez.

TMA814,200. December 19, 2011. Appln No. 1,397,391. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. Archer Company USA, Inc.

TMA814,201. December 19, 2011. Appln No. 1,504,584. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. MAGNESITAS NAVARRAS, S.A.

TMA814,202. December 19, 2011. Appln No. 1,492,054. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Trico Products Corporation (a 
corporation formed under the laws of the State of New York).

TMA814,203. December 19, 2011. Appln No. 1,490,825. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. R.A.B. Food Group, LLCa New 
Jersey corporation.

TMA814,204. December 19, 2011. Appln No. 1,487,162. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Gilead Sciences Limited.

TMA814,205. December 19, 2011. Appln No. 1,327,473. Vol.54 
Issue 2772. December 12, 2007. Shrky LLC.

TMA814,206. December 19, 2011. Appln No. 1,495,112. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. Hill's Pet Nutrition, Inc.

TMA814,207. December 19, 2011. Appln No. 1,495,649. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. Checks "N" Balances Business 
Services Inc.

TMA814,208. December 19, 2011. Appln No. 1,495,650. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. Checks "N" Balances Business 
Services Inc.

TMA814,209. December 19, 2011. Appln No. 1,495,651. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. Checks "N" Balances Business 
Services Inc.

TMA814,210. December 19, 2011. Appln No. 1,496,026. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Mount Gay Distilleries Limited.

TMA814,211. December 19, 2011. Appln No. 1,509,879. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. American Breast Care, LP.

TMA814,212. December 19, 2011. Appln No. 1,144,212. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Kerry Group Services Limited, an 
Irish company.
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TMA814,213. December 19, 2011. Appln No. 1,501,949. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. ORCHARD YARN AND THREAD 
COMPANY, INC.DBA Lion Brand Yarn Company.

TMA814,214. December 19, 2011. Appln No. 1,506,062. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. Bay Resource Group Inc.

TMA814,215. December 19, 2011. Appln No. 1,501,956. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. ORCHARD YARN AND THREAD 
COMPANY, INC.DBA Lion Brand Yarn Company.

TMA814,216. December 19, 2011. Appln No. 1,501,955. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. ORCHARD YARN AND THREAD 
COMPANY, INC.DBA Lion Brand Yarn Company.

TMA814,217. December 19, 2011. Appln No. 1,501,952. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. ORCHARD YARN AND THREAD 
COMPANY, INC.DBA Lion Brand Yarn Company.

TMA814,218. December 19, 2011. Appln No. 1,501,950. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Orchard Yarn and Thread 
Company, Inc.DBA Lion Brand Yarn Company.

TMA814,219. December 19, 2011. Appln No. 1,510,195. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. Illinois Tool Works Inc.

TMA814,220. December 19, 2011. Appln No. 1,443,920. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. ORANGE HIPPO INC.

TMA814,221. December 19, 2011. Appln No. 1,465,092. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. A3 Integration, LLC.

TMA814,222. December 19, 2011. Appln No. 1,467,971. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. ARAMARK Canada 
Ltd./ARAMARK Canada Ltee.

TMA814,223. December 19, 2011. Appln No. 1,475,173. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. PCCA Corporation.

TMA814,224. December 19, 2011. Appln No. 1,378,770. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. SARRASIN Robert.

TMA814,225. December 19, 2011. Appln No. 1,502,135. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Operation Migration Inc.

TMA814,226. December 19, 2011. Appln No. 1,500,783. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. The Hess Collection Winery (A 
California Corporation).

TMA814,227. December 19, 2011. Appln No. 1,500,782. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. The Hess Collection Winery (A 
California Corporation).

TMA814,228. December 19, 2011. Appln No. 1,460,504. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. R & L Carriers, Inc.

TMA814,229. December 19, 2011. Appln No. 1,498,753. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Pear Healthcare Solutions Inc.

TMA814,230. December 19, 2011. Appln No. 1,498,354. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. TELUS Corporation.

TMA814,231. December 19, 2011. Appln No. 1,437,171. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. Proven Winners North America 
LLC.

TMA814,232. December 19, 2011. Appln No. 1,448,102. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. ENTREPRISE ROBERT 
THIBERT INC.

TMA814,233. December 19, 2011. Appln No. 1,446,568. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Verantis Corporation.

TMA814,234. December 19, 2011. Appln No. 1,447,607. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. ENTREPRISE ROBERT 
THIBERT INC.

TMA814,235. December 19, 2011. Appln No. 1,450,497. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. With You, Inc.

TMA814,236. December 19, 2011. Appln No. 1,469,731. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. Hank Daddy's Barbecue -
Vending and Catering Inc.

TMA814,237. December 19, 2011. Appln No. 1,477,213. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Khani LLC.

TMA814,238. December 19, 2011. Appln No. 1,468,726. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Sunbridge Textiles 
International Limited.

TMA814,239. December 19, 2011. Appln No. 1,470,696. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. SOUTH BEACH BEVERAGE 
COMPANY, INC.

TMA814,240. December 19, 2011. Appln No. 1,436,609. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. Collège LaflècheA/S Mme 
Chantal Filion.

TMA814,241. December 19, 2011. Appln No. 1,475,945. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. Simon Zakini faisant aussi 
affaire sous le nom de Promotions Démo.

TMA814,242. December 19, 2011. Appln No. 1,395,402. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. Target Brands, Inc.

TMA814,243. December 19, 2011. Appln No. 1,346,874. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. INSITU, INC.

TMA814,244. December 19, 2011. Appln No. 1,470,661. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Canuck Developments Ltd.

TMA814,245. December 19, 2011. Appln No. 1,456,756. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. The Planning and Zoning Resource 
Corporation.

TMA814,246. December 19, 2011. Appln No. 1,396,092. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. JOHNSON & JOHNSON,a legal 
entity.

TMA814,247. December 19, 2011. Appln No. 1,401,919. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. JOHNSON & JOHNSONa legal 
entity.
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TMA814,248. December 19, 2011. Appln No. 1,483,212. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. scn energy AG, a legal entity.

TMA814,249. December 19, 2011. Appln No. 1,497,503. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. BOUD VAN ROMPAYan 
individual.

TMA814,250. December 19, 2011. Appln No. 1,493,867. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Frosty Boy Australia Pty Ltd.

TMA814,251. December 19, 2011. Appln No. 1,493,868. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Frosty Boy Australia Pty Ltd.

TMA814,252. December 19, 2011. Appln No. 1,521,673. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. DJF Enterprises.

TMA814,253. December 19, 2011. Appln No. 1,472,775. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. B.D. Baggies Ltd.

TMA814,254. December 19, 2011. Appln No. 1,502,927. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. CLINIQUE LAFONTAINE INC.

TMA814,255. December 19, 2011. Appln No. 1,472,774. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. B.D. Baggies Ltd.

TMA814,256. December 19, 2011. Appln No. 1,472,776. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. B.D. Baggies Ltd.

TMA814,257. December 19, 2011. Appln No. 1,501,612. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. LES CLOISONS CORFLEX INC.

TMA814,258. December 19, 2011. Appln No. 1,389,070. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. BeBook, Société à responsabilité 
limitée.

TMA814,259. December 19, 2011. Appln No. 1,490,889. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. PAUSE CAFÉ IMPÉRIAL INC.

TMA814,260. December 19, 2011. Appln No. 1,490,886. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. PAUSE CAFÉ IMPÉRIAL INC.

TMA814,261. December 19, 2011. Appln No. 1,420,255. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. ETDE (Société anonyme de droit 
français).

TMA814,262. December 19, 2011. Appln No. 1,256,439. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. PUBLICATIONS TALLANDIER, 
société par actions simplifiée.

TMA814,263. December 19, 2011. Appln No. 1,469,861. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Slingmax, Inc.a Pennsylvania 
corporation.

TMA814,264. December 19, 2011. Appln No. 1,510,527. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. IAS - The Investment Administration 
Solution Inc.

TMA814,265. December 19, 2011. Appln No. 1,428,371. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. Oy Desinfinator Ltd.

TMA814,266. December 19, 2011. Appln No. 1,414,030. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. Metallwarenfabrik 
Marktoberdorf GmbH & Co. KG.

TMA814,267. December 19, 2011. Appln No. 1,496,580. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. WellPet LLC(Delaware Limited 
Liability Company).

TMA814,268. December 19, 2011. Appln No. 1,473,417. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Healthy Logix Inc.

TMA814,269. December 19, 2011. Appln No. 1,476,555. Vol.57 
Issue 2929. December 15, 2010. AXIS Prototypes.

TMA814,270. December 19, 2011. Appln No. 1,476,557. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. AXIS Prototypes.

TMA814,271. December 19, 2011. Appln No. 1,423,540. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. James Grenier.

TMA814,272. December 19, 2011. Appln No. 1,421,175. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Cadbury UK Limited.

TMA814,273. December 19, 2011. Appln No. 1,423,141. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Sony Corporation.

TMA814,274. December 19, 2011. Appln No. 1,424,161. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Daniel Lemieux.

TMA814,275. December 19, 2011. Appln No. 1,481,311. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. Watkins Manufacturing Corporation.

TMA814,276. December 19, 2011. Appln No. 1,513,867. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Behr Process Corporation.

TMA814,277. December 19, 2011. Appln No. 1,513,866. Vol.58
Issue 2965. August 24, 2011. Behr Process Corporation.

TMA814,278. December 19, 2011. Appln No. 1,508,309. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Loram Maintenance of Way, Inc.

TMA814,279. December 19, 2011. Appln No. 1,328,932. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. Loopt, Inc.

TMA814,280. December 19, 2011. Appln No. 1,490,560. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Dietrich Industries, Inc.

TMA814,281. December 19, 2011. Appln No. 1,454,847. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. The Sports Network Inc.

TMA814,282. December 19, 2011. Appln No. 1,436,296. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. Bell Media Inc.

TMA814,283. December 19, 2011. Appln No. 1,436,298. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. Bell Media Inc.

TMA814,284. December 19, 2011. Appln No. 1,459,505. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Greenhouse Grown Foods Inc.

TMA814,285. December 19, 2011. Appln No. 1,496,536. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Dominion World Holdings Inc.
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TMA814,286. December 19, 2011. Appln No. 1,497,052. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. JOH. WINKLHOFER 
BETEILIGUNGS GMBH & CO. KG.

TMA814,287. December 19, 2011. Appln No. 1,510,671. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. BINNJ, INC.

TMA814,288. December 19, 2011. Appln No. 1,478,075. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Zeal Optics, Inc.

TMA814,289. December 19, 2011. Appln No. 1,500,444. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. SMITHSON EMPLOYMENT LAW 
CORPORATION.

TMA814,290. December 19, 2011. Appln No. 1,463,700. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. THE WINE VILLAGE INC.

TMA814,291. December 19, 2011. Appln No. 1,496,535. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Dominion World Holdings Inc.

TMA814,292. December 19, 2011. Appln No. 1,423,552. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. TIC Gums, Inc.

TMA814,293. December 19, 2011. Appln No. 1,420,187. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. SPC Ardmona Operations 
Limited.

TMA814,294. December 19, 2011. Appln No. 1,423,285. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Cadbury Ireland Limited.

TMA814,295. December 19, 2011. Appln No. 1,420,186. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. SPC Ardmona Operations 
Limited.

TMA814,296. December 19, 2011. Appln No. 1,433,528. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. Jacky Chan.

TMA814,297. December 19, 2011. Appln No. 1,493,214. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. NIKON CORPORATION.

TMA814,298. December 19, 2011. Appln No. 1,459,524. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. NIKON CORPORATION.

TMA814,299. December 19, 2011. Appln No. 1,514,324. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. 1350269 ONTARIO INC.

TMA814,300. December 19, 2011. Appln No. 1,514,325. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. 1350269 ONTARIO INC.

TMA814,301. December 19, 2011. Appln No. 1,473,852. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. MAKO Surgical Corp.

TMA814,302. December 20, 2011. Appln No. 1,462,313. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. ShaSha Bread Company Inc.

TMA814,303. December 20, 2011. Appln No. 1,495,395. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. National Aboriginal Achievement 
Foundation.

TMA814,304. December 20, 2011. Appln No. 1,387,377. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA814,305. December 20, 2011. Appln No. 1,330,231. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Cordis Corporation.

TMA814,306. December 20, 2011. Appln No. 1,333,744. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. JOHNSON & JOHNSONa legal 
entity.

TMA814,307. December 20, 2011. Appln No. 1,476,370. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. 163972 Canada Inc.

TMA814,308. December 20, 2011. Appln No. 1,480,549. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. Perma-Column, Inc.

TMA814,309. December 20, 2011. Appln No. 1,478,247. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. Ian Martin Limited.

TMA814,310. December 20, 2011. Appln No. 1,493,857. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Windurance LLCa Delaware Limited 
Liability Company.

TMA814,311. December 20, 2011. Appln No. 1,494,053. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Windurance LLCa Delaware Limited 
Liability Company.

TMA814,312. December 20, 2011. Appln No. 1,379,737. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Liqui - Moly Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung.

TMA814,313. December 20, 2011. Appln No. 1,471,323. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. RMSG, LLC.

TMA814,314. December 20, 2011. Appln No. 1,486,311. Vol.57 
Issue 2929. December 15, 2010. S.A. Armstrong Limited.

TMA814,315. December 20, 2011. Appln No. 1,505,834. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. THE SINGER COMPANY 
LIMITED.

TMA814,316. December 20, 2011. Appln No. 1,482,831. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. AFFIVAL, Une société de droit 
français.

TMA814,317. December 20, 2011. Appln No. 1,456,402. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. iTaste SA.

TMA814,318. December 20, 2011. Appln No. 1,505,833. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. THE SINGER COMPANY 
LIMITED.

TMA814,319. December 20, 2011. Appln No. 1,505,832. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. THE SINGER COMPANY 
LIMITED.

TMA814,320. December 20, 2011. Appln No. 1,468,600. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. SCOTCH & SODA B.V.a 
private limited liability company organised and existing under the 
laws of the Netherlands.

TMA814,321. December 20, 2011. Appln No. 1,270,112. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. BRANDLAB AG.
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TMA814,322. December 20, 2011. Appln No. 1,468,601. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. SCOTCH & SODA B.V.a 
private limited liability company organised and existing under the 
laws of the Netherlands.

TMA814,323. December 20, 2011. Appln No. 1,468,596. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. SCOTCH & SODA B.V.a 
private limited liability company organised and existing under the 
laws of the Netherlands.

TMA814,324. December 20, 2011. Appln No. 1,402,122. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Datex-Ohmeda, Inc.

TMA814,325. December 20, 2011. Appln No. 1,428,722. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Bernard Lawrence Kim Comiskey.

TMA814,326. December 20, 2011. Appln No. 1,512,533. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. Cobra Golf Incorporated.

TMA814,327. December 20, 2011. Appln No. 1,511,260. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. CHURCH & DWIGHT CO., INC.

TMA814,328. December 20, 2011. Appln No. 1,005,302. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. SULLIVAN ENTERTAINMENT 
INC.

TMA814,329. December 20, 2011. Appln No. 1,510,711. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Kabushiki Kaisha Square Enix 
(also trading as Square Enix Co., Ltd.).

TMA814,330. December 20, 2011. Appln No. 1,005,301. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. SULLIVAN ENTERTAINMENT INC.

TMA814,331. December 20, 2011. Appln No. 1,409,324. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. Frontier Wind, LLC.

TMA814,332. December 20, 2011. Appln No. 1,457,169. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. MVL RIGHTS LLCa Delaware limited 
liability company.

TMA814,333. December 20, 2011. Appln No. 1,462,608. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. MIQUEL ALIMENTACIÓ GRUP, 
S.A.U.

TMA814,334. December 20, 2011. Appln No. 1,467,423. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. 360 Advanced Security Corporation.

TMA814,335. December 20, 2011. Appln No. 1,472,651. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. eCube Solutions, LLC.

TMA814,336. December 20, 2011. Appln No. 1,475,175. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. RA Brands, L.L.C.a liability 
company of Delaware.

TMA814,337. December 20, 2011. Appln No. 1,479,366. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. METROPIA INC.

TMA814,338. December 20, 2011. Appln No. 1,479,367. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. METROPIA INC.

TMA814,339. December 20, 2011. Appln No. 1,480,373. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. CAO International Inc.

TMA814,340. December 20, 2011. Appln No. 1,483,652. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Sanjeev Batta.

TMA814,341. December 20, 2011. Appln No. 1,468,141. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. SHOPFORBAGS, INC.

TMA814,342. December 20, 2011. Appln No. 1,468,389. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. SIN - SISTEMA DE IMPLANTE 
NACIONAL LTDA.

TMA814,343. December 20, 2011. Appln No. 1,469,204. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Canadian Fallen Firefighters 
FoundationFondation canadienne des pompiers morts en 
service.

TMA814,344. December 20, 2011. Appln No. 1,510,703. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Hino Motors Canada, Ltd.

TMA814,345. December 20, 2011. Appln No. 1,470,909. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. Lino Manfrotto + Co. s.p.a.

TMA814,346. December 20, 2011. Appln No. 1,471,636. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. RIEGL Laser Measurement 
Systems GmbH.

TMA814,347. December 20, 2011. Appln No. 1,510,457. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. 508896 ALBERTA LTD.

TMA814,348. December 20, 2011. Appln No. 1,508,145. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Plunkett Fowles Pty Ltd.

TMA814,349. December 20, 2011. Appln No. 1,402,437. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. CONTESSA DA VINCI S.R.L.

TMA814,350. December 20, 2011. Appln No. 1,506,001. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Hubbub Sandwiches Inc.

TMA814,351. December 20, 2011. Appln No. 1,440,009. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. MELLUSO DI BENIAMINO 
MELLUSO E C. S.A.S.

TMA814,352. December 20, 2011. Appln No. 1,440,798. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. ZETETIC SYSTEMS PTY LTD.

TMA814,353. December 20, 2011. Appln No. 1,505,812. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Essential Ads Inc.

TMA814,354. December 20, 2011. Appln No. 1,449,168. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Bass Pro Intellectual Property, L.L.C.

TMA814,355. December 20, 2011. Appln No. 1,427,401. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Jardine Lloyd Thompson Ireland 
Limited.

TMA814,356. December 20, 2011. Appln No. 1,449,630. Vol.58 
Issue 2934. January 19, 2011. Ingrid & Isabel, LLC.
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TMA814,357. December 20, 2011. Appln No. 1,449,631. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Ingrid & Isabel, LLC.

TMA814,358. December 20, 2011. Appln No. 1,505,305. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. The Hundreds is Huge, Inc.

TMA814,359. December 20, 2011. Appln No. 1,450,284. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Advent International Corporation.

TMA814,360. December 20, 2011. Appln No. 1,505,306. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. The Hundreds is Huge, Inc.

TMA814,361. December 20, 2011. Appln No. 1,453,510. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Menchie's Group, Inc.

TMA814,362. December 20, 2011. Appln No. 1,454,449. Vol.57 
Issue 2929. December 15, 2010. SNIPS INC.

TMA814,363. December 20, 2011. Appln No. 1,401,085. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. Fabrica de Especias y Productos 
El Rey S.A.

TMA814,364. December 20, 2011. Appln No. 1,460,394. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. UNIVERS/CITÉ MIKAËL 
(UCM)organisme sans but lucratif inc.

TMA814,365. December 20, 2011. Appln No. 1,454,161. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Flotech Holdings Limited.

TMA814,366. December 20, 2011. Appln No. 1,454,159. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Flotech Holdings Limited.

TMA814,367. December 20, 2011. Appln No. 1,437,503. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. 2843-5816 QUÉBEC INC.

TMA814,368. December 20, 2011. Appln No. 1,435,733. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Green Apple The Skateboard Shop 
Ltd.

TMA814,369. December 20, 2011. Appln No. 1,461,229. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Klavier Manufaktur Steingraeber und 
Söhne KG.

TMA814,370. December 20, 2011. Appln No. 1,422,273. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. RAB Design Lighting Inc.

TMA814,371. December 20, 2011. Appln No. 1,433,353. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. BC Rice Mills Ltd.

TMA814,372. December 20, 2011. Appln No. 1,422,332. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. RAB Design Lighting Inc.

TMA814,373. December 20, 2011. Appln No. 1,422,821. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. BLANCHARD TRAINING AND 
DEVELOPMENT, INC.a legal entity.

TMA814,374. December 20, 2011. Appln No. 1,437,546. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Ryan Bautista.

TMA814,375. December 20, 2011. Appln No. 1,509,007. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. Viterra Inc.

TMA814,376. December 20, 2011. Appln No. 1,509,009. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Viterra Inc.

TMA814,377. December 20, 2011. Appln No. 1,511,344. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Northern Tool & Equipment 
Company, Inc.

TMA814,378. December 20, 2011. Appln No. 1,521,981. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Viterra Inc.

TMA814,379. December 20, 2011. Appln No. 1,423,138. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. Royal Academy of Dance 
(incorporated in the United Kingdom).

TMA814,380. December 20, 2011. Appln No. 1,487,876. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. International Business Machines 
Corporation.

TMA814,381. December 20, 2011. Appln No. 1,495,367. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. AS IP Holdings, Inc.

TMA814,382. December 20, 2011. Appln No. 1,497,394. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. the equality effect.

TMA814,383. December 20, 2011. Appln No. 1,501,674. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. BODY PLUS NUTRITIONAL 
PRODUCTS INC., a legal entity.

TMA814,384. December 20, 2011. Appln No. 1,504,746. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. PORTOLITE INC.

TMA814,385. December 20, 2011. Appln No. 1,430,296. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Project Wonderful Advertising 
Corporation.

TMA814,386. December 20, 2011. Appln No. 1,472,071. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. LUXeXcel Holding B.V.a 
company organised and existing under the laws of The 
Netherlands.

TMA814,387. December 20, 2011. Appln No. 1,387,204. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Tech Link International Entertainment 
Ltd.

TMA814,388. December 20, 2011. Appln No. 1,474,164. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. Scotch & Soda B.V.a private 
limited liability company organised and existing under the Laws 
of the Netherlands.

TMA814,389. December 20, 2011. Appln No. 1,500,001. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Toronto Standard Media Company 
Limited.

TMA814,390. December 20, 2011. Appln No. 1,472,078. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. LUXeXcel Holding B.V.a 
company organised and existing under the laws of The 
Netherlands.

TMA814,391. December 20, 2011. Appln No. 1,505,742. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. 1685592 Ontario Ltd.
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TMA814,392. December 20, 2011. Appln No. 1,499,999. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. 1479830 Ontario Limited.

TMA814,393. December 20, 2011. Appln No. 1,499,998. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. 1479830 Ontario Limited.

TMA814,394. December 20, 2011. Appln No. 1,427,019. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. American Gem Society 
Laboratories, LLC.

TMA814,395. December 20, 2011. Appln No. 1,427,424. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Potter Electric Signal Company, 
LLC.

TMA814,396. December 20, 2011. Appln No. 1,441,690. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Wind Telecomunicazioni, SPA.

TMA814,397. December 20, 2011. Appln No. 1,471,646. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Health Choices Limited 
Partnership.

TMA814,398. December 20, 2011. Appln No. 1,460,069. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Northwestern Systems Corp.

TMA814,399. December 20, 2011. Appln No. 1,512,070. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. BackJoy Orthotics, LLC.

TMA814,400. December 20, 2011. Appln No. 1,509,377. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Haynes Manuals, Inc.

TMA814,401. December 21, 2011. Appln No. 1,420,560. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. LES ENTREPRISES 
BARRETTE LTÉE.

TMA814,402. December 21, 2011. Appln No. 1,420,555. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. LES ENTREPRISES BARRETTE 
LTÉE.

TMA814,403. December 21, 2011. Appln No. 1,484,340. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. Thermo Fisher Scientific Oya 
Finnish joint stock company.

TMA814,404. December 21, 2011. Appln No. 1,440,144. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. Neoperl International AG.

TMA814,405. December 21, 2011. Appln No. 1,433,210. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Coranco Corporation 
Limited/Corporation Coranco Limitée.

TMA814,406. December 21, 2011. Appln No. 1,507,083. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. HBI Branded Apparel Enterprises, 
LLC.

TMA814,407. December 21, 2011. Appln No. 1,492,136. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. LG Electronics Inc.

TMA814,408. December 21, 2011. Appln No. 1,484,545. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. I.G.S. Laboratories Inc./ Les 
Laboratoires I.G.S. Inc.

TMA814,409. December 21, 2011. Appln No. 1,483,348. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. PININFARINA EXTRA S.r.l.a 
limited liability company, duly organized under the laws of Italy.

TMA814,410. December 21, 2011. Appln No. 1,510,472. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. KRS Insurance Brokers Inc.

TMA814,411. December 21, 2011. Appln No. 1,479,783. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. Terroni Inc.

TMA814,412. December 21, 2011. Appln No. 1,510,963. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Delphi Technologies, Inc. (a 
Delaware Corporation).

TMA814,413. December 21, 2011. Appln No. 1,466,566. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. J. & P. Coats, Limited.

TMA814,414. December 21, 2011. Appln No. 1,426,652. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. THE GOODYEAR TIRE & 
RUBBER COMPANY.

TMA814,415. December 21, 2011. Appln No. 1,425,739. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. THE GOODYEAR TIRE & 
RUBBER COMPANY.

TMA814,416. December 21, 2011. Appln No. 1,425,736. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. THE GOODYEAR TIRE & 
RUBBER COMPANY.

TMA814,417. December 21, 2011. Appln No. 1,425,735. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. THE GOODYEAR TIRE & 
RUBBER COMPANY.

TMA814,418. December 21, 2011. Appln No. 1,424,534. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. THE GOODYEAR TIRE & 
RUBBER COMPANY.

TMA814,419. December 21, 2011. Appln No. 1,491,989. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. MICHAEL RIEN.

TMA814,420. December 21, 2011. Appln No. 1,424,533. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. THE GOODYEAR TIRE & 
RUBBER COMPANY.

TMA814,421. December 21, 2011. Appln No. 1,423,139. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Royal Academy of Dance 
(incorporated in the United Kingdom).

TMA814,422. December 21, 2011. Appln No. 1,421,343. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. Himalaya Global Holdings Ltd.a 
United Arab Emirates limited company.

TMA814,423. December 21, 2011. Appln No. 1,421,859. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. Himalaya Global Holdings Ltd.a 
United Arab Emirates limited company.

TMA814,424. December 21, 2011. Appln No. 1,421,956. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. Beverley Jacques faisant 
affaires VIZIBILI-T MARKETING.
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TMA814,425. December 21, 2011. Appln No. 1,511,978. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. CUTIMED INC.

TMA814,426. December 21, 2011. Appln No. 1,499,832. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Mikhail Pildysh.

TMA814,427. December 21, 2011. Appln No. 1,499,276. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. ROYAL BANK OF CANADA -
BANQUE ROYALE DU CANADA.

TMA814,428. December 21, 2011. Appln No. 1,499,275. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. ROYAL BANK OF CANADA -
BANQUE ROYALE DU CANADA.

TMA814,429. December 21, 2011. Appln No. 1,468,651. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. HOME BROWN 
INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP CORPORATION.

TMA814,430. December 21, 2011. Appln No. 1,457,946. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Axter Agroscience Inc.

TMA814,431. December 21, 2011. Appln No. 1,392,060. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. EDUCATORS FINANCIAL 
GROUP INC.

TMA814,432. December 21, 2011. Appln No. 1,398,178. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Psyko Audio Labs Inc.

TMA814,433. December 21, 2011. Appln No. 1,398,813. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. ZINO DAVIDOFF SA.

TMA814,434. December 21, 2011. Appln No. 1,468,868. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. ORIDAO, Société par actions 
simplifiée.

TMA814,435. December 21, 2011. Appln No. 1,414,003. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. Kapsch TrafficCom IVHS Inc.

TMA814,436. December 21, 2011. Appln No. 1,420,450. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Dundee Corporation.

TMA814,437. December 21, 2011. Appln No. 1,420,493. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Dundee Corporation.

TMA814,438. December 21, 2011. Appln No. 1,389,859. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Unilever Canada Inc.

TMA814,439. December 21, 2011. Appln No. 1,470,962. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Wirtschaftskammer Österreich.

TMA814,440. December 21, 2011. Appln No. 1,491,333. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. Goldstream Publishing Inc.

TMA814,441. December 21, 2011. Appln No. 1,313,971. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. APERTURE TECHNOLOGIES, 
INC.

TMA814,442. December 21, 2011. Appln No. 1,481,769. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc.

TMA814,443. December 21, 2011. Appln No. 1,263,017. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Gen-Probe Incorporated.

TMA814,444. December 21, 2011. Appln No. 1,274,739. Vol.53 
Issue 2689. May 10, 2006. Tecknowledge Capital Holdings 
Limited.

TMA814,445. December 21, 2011. Appln No. 1,492,512. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Kohler Co.

TMA814,446. December 21, 2011. Appln No. 1,493,001. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Southwire Company.

TMA814,447. December 21, 2011. Appln No. 1,297,026. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. TRUMPF GmbH + Co. KG.

TMA814,448. December 21, 2011. Appln No. 1,494,286. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Barry Munro.

TMA814,449. December 21, 2011. Appln No. 1,387,657. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Spoerry 1866 AG.

TMA814,450. December 21, 2011. Appln No. 1,500,541. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. PCASE ELECTRONIC (SHENZHEN) 
CO., LTD.

TMA814,451. December 21, 2011. Appln No. 1,399,031. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Cavendish Farms Corporation.

TMA814,452. December 21, 2011. Appln No. 1,502,223. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. LES PORTES ET FENÊTRES B.M. 
INC.

TMA814,453. December 21, 2011. Appln No. 1,409,385. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. John Wiley & Sons, Inc.

TMA814,454. December 21, 2011. Appln No. 1,421,049. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Snap-on Incorporated.

TMA814,455. December 21, 2011. Appln No. 1,421,389. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. Knog Pty Ltd.

TMA814,456. December 21, 2011. Appln No. 1,503,021. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. SHANDONG BORUN PROCESS 
INDUSTRIAL TECHNOLOGY CO., LTD.

TMA814,457. December 21, 2011. Appln No. 1,421,671. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. NAMCO BANDAI Games Inc.

TMA814,458. December 21, 2011. Appln No. 1,421,896. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Spielo International Canada ULC.

TMA814,459. December 21, 2011. Appln No. 1,423,225. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Pida Infant & Maternity 
Products Ltd.

TMA814,460. December 21, 2011. Appln No. 1,423,554. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Millar Western Industries Ltd.

TMA814,461. December 21, 2011. Appln No. 1,425,819. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Spielo International Canada ULC.
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TMA814,462. December 21, 2011. Appln No. 1,426,157. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Maple Leaf Foods Inc./Les 
Aliments Maple Leaf Inc.

TMA814,463. December 21, 2011. Appln No. 1,430,827. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Electric Power Development 
Co., Ltd.

TMA814,464. December 21, 2011. Appln No. 1,504,571. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Freshfields International Limited.

TMA814,465. December 21, 2011. Appln No. 1,499,981. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Tenaris Connections BV.

TMA814,466. December 21, 2011. Appln No. 1,401,208. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. Meda Pharmaceuticals Inc.

TMA814,467. December 21, 2011. Appln No. 1,422,813. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Kapow Beauty LLC.

TMA814,468. December 21, 2011. Appln No. 1,424,797. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Kapow Beauty LLC.

TMA814,469. December 21, 2011. Appln No. 1,503,952. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. LA JEUNE CHAMBRE DE 
COMMERCE DE MONTRÉAL.

TMA814,470. December 21, 2011. Appln No. 1,441,657. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. EPIC REALTY PARTNERS INC.

TMA814,471. December 21, 2011. Appln No. 1,441,659. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. EPIC REALTY PARTNERS INC.

TMA814,472. December 21, 2011. Appln No. 1,471,665. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. Banom, Inc.

TMA814,473. December 21, 2011. Appln No. 1,440,121. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Midmark Corporation.

TMA814,474. December 21, 2011. Appln No. 1,509,891. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. KSIN LUXEMBOURG II, S.A.R.L.

TMA814,475. December 21, 2011. Appln No. 1,509,878. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. KSIN LUXEMBOURG II, S.A.R.L.

TMA814,476. December 21, 2011. Appln No. 1,428,807. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. RAB LIGHTING INC.

TMA814,477. December 21, 2011. Appln No. 1,462,052. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. RAB LIGHTING INC.

TMA814,478. December 21, 2011. Appln No. 1,506,608. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. UNIVERSAL REMEDIATION INC.

TMA814,479. December 21, 2011. Appln No. 1,428,812. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. RAB LIGHTING INC.

TMA814,480. December 21, 2011. Appln No. 1,428,811. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. RAB LIGHTING INC.

TMA814,481. December 21, 2011. Appln No. 1,467,936. Vol.58 
Issue 2932. January 05, 2011. ADS INC. faisant affaires sous 
TEXEL, UNE DIVISION DE ADS INC.

TMA814,482. December 21, 2011. Appln No. 1,462,054. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. RAB LIGHTING INC.

TMA814,483. December 21, 2011. Appln No. 1,489,989. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. 910372 Ontario Inc.

TMA814,484. December 21, 2011. Appln No. 1,430,051. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. Tuckett-Reddy Robert.

TMA814,485. December 21, 2011. Appln No. 1,424,971. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. YEE CHING LUK.

TMA814,486. December 21, 2011. Appln No. 1,422,377. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. AB ELECTROLUX.

TMA814,487. December 21, 2011. Appln No. 1,421,905. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Canada Bonnie Int'l Industry 
Trading Group Limited.

TMA814,488. December 21, 2011. Appln No. 1,421,551. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. Kraft Foods Global Brands 
LLC.

TMA814,489. December 21, 2011. Appln No. 1,421,539. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Endress + Hauser Flowtec 
AG.

TMA814,490. December 21, 2011. Appln No. 1,420,916. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. PanTel Ventures Limited,a legal 
entity.

TMA814,491. December 21, 2011. Appln No. 1,409,919. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. ISIK TERAPI DOGAL YASAM 
DANISMANLIK VE ORGANIZASYON TIC. LTD. STI.

TMA814,492. December 21, 2011. Appln No. 1,403,752. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Conchal Inc.

TMA814,493. December 21, 2011. Appln No. 1,403,418. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. SRI Sports Kabushiki Kaisha also 
trading as SRI Sports Limited, a legal entity.

TMA814,494. December 21, 2011. Appln No. 1,394,325. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. KENWICK, INC.a legal entity.

TMA814,495. December 21, 2011. Appln No. 1,342,305. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Oracle America, Inc.

TMA814,496. December 21, 2011. Appln No. 1,314,052. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. APERTURE TECHNOLOGIES, INC.

TMA814,497. December 21, 2011. Appln No. 1,314,051. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. APERTURE TECHNOLOGIES, INC.

TMA814,498. December 21, 2011. Appln No. 1,432,192. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Tea Forté, Inc.



Vol. 58, No. 2983 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 décembre 2011 318 December 28, 2011

TMA814,499. December 21, 2011. Appln No. 1,460,054. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Heineken Italia S.p.A.

TMA814,500. December 21, 2011. Appln No. 1,460,055. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Heineken Italia S.p.A.

TMA814,501. December 21, 2011. Appln No. 1,462,121. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. PINKY SWEAR PRESS INC., a legal 
entity.

TMA814,502. December 21, 2011. Appln No. 1,462,989. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. PINKY SWEAR PRESS INC.a legal 
entity.

TMA814,503. December 21, 2011. Appln No. 1,467,695. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Julia Downey.

TMA814,504. December 21, 2011. Appln No. 1,508,578. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Equity Wine Group Inc.

TMA814,505. December 21, 2011. Appln No. 1,409,127. Vol.58 
Issue 2932. January 05, 2011. X'zuit Apparel Limited.

TMA814,506. December 21, 2011. Appln No. 1,431,920. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. RPM Canada, a Partnership.

TMA814,507. December 21, 2011. Appln No. 1,432,191. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Tea Forté, Inc.

TMA814,508. December 21, 2011. Appln No. 1,449,622. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Chamilia, LLC(a Delaware limited 
liability company).

TMA814,509. December 21, 2011. Appln No. 1,348,054. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. PRE GEL S.P.A.

TMA814,510. December 21, 2011. Appln No. 1,379,275. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. CHONGQING YUAN 
INNOVATION TECHNOLOGY CO., LTD.

TMA814,511. December 21, 2011. Appln No. 1,409,386. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. John Wiley & Sons, Inc.

TMA814,512. December 21, 2011. Appln No. 1,493,389. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. Monaghan Mushrooms Limited.

TMA814,513. December 21, 2011. Appln No. 1,400,099. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. JLO HOLDING COMPANY, LLC.

TMA814,514. December 21, 2011. Appln No. 1,331,287. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Sakura Properties, LLC.

TMA814,515. December 21, 2011. Appln No. 1,400,423. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. Canadian Tire Corporation, 
Limited.

TMA814,516. December 21, 2011. Appln No. 1,483,561. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Groupe Morzaco Inc.

TMA814,517. December 21, 2011. Appln No. 1,377,741. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. RIEGER KFZ-Kunststoffteile, Design 
und Tuning GmbH.

TMA814,518. December 21, 2011. Appln No. 1,400,098. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. J.LO HOLDING COMPANY, 
LLC.

TMA814,519. December 21, 2011. Appln No. 1,470,126. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Fit To Train Human Performance 
Systems Inc.

TMA814,520. December 21, 2011. Appln No. 1,472,167. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. BARENTHAL NORTH AMERICA, 
INC.

TMA814,521. December 21, 2011. Appln No. 1,472,168. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. BARENTHAL NORTH AMERICA, 
INC.

TMA814,522. December 21, 2011. Appln No. 1,462,567. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. MARC BEAUDRY.

TMA814,523. December 21, 2011. Appln No. 1,402,469. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. DEJ Holdings, LLC.

TMA814,524. December 21, 2011. Appln No. 1,481,126. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. John and Eadie Steele trading as 
Shepherd's Choice.

TMA814,525. December 21, 2011. Appln No. 1,484,638. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. The Folgers Coffee Company.

TMA814,526. December 21, 2011. Appln No. 1,488,425. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. RA Brands, L.L.C.a liability company 
of Delaware.

TMA814,527. December 21, 2011. Appln No. 1,416,885. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Janet Nezon.

TMA814,528. December 21, 2011. Appln No. 1,417,853. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Congoleum Corporation, a 
Delaware corporation.

TMA814,529. December 21, 2011. Appln No. 1,488,728. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Akzo Nobel Coatings International 
B.V.

TMA814,530. December 21, 2011. Appln No. 1,421,107. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. SSAB AB.

TMA814,531. December 21, 2011. Appln No. 1,467,424. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. 360 Advanced Security Corporation.

TMA814,532. December 21, 2011. Appln No. 1,421,108. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. SSAB AB.

TMA814,533. December 21, 2011. Appln No. 1,489,039. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Angelo Agaloy.
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TMA814,534. December 21, 2011. Appln No. 1,421,109. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. SSAB AB.

TMA814,535. December 21, 2011. Appln No. 1,490,083. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. SANTA MARIA FOODS ULC.

TMA814,536. December 21, 2011. Appln No. 1,421,279. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Jardine Lloyd Thompson Ireland 
Limited.

TMA814,537. December 21, 2011. Appln No. 1,276,672. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. Insight Equity A.P.X., LP dba Vision-
Ease Lens, a Texas Limited Partnership.

TMA814,538. December 21, 2011. Appln No. 1,276,677. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. Insight Equity A.P.X., LP dba Vision-
Ease Lens, a Texas Limited Partnership.

TMA814,539. December 21, 2011. Appln No. 1,421,335. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Jardine Lloyd Thompson Ireland 
Limited.

TMA814,540. December 21, 2011. Appln No. 1,421,388. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Knog Pty Ltd.

TMA814,541. December 21, 2011. Appln No. 1,478,800. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. Telles, LLC.

TMA814,542. December 21, 2011. Appln No. 1,333,906. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. FENDER MUSICAL 
INSTRUMENTS CORPORATION (Corporation Delaware).

TMA814,543. December 21, 2011. Appln No. 1,333,911. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. FENDER MUSICAL INSTRUMENTS 
CORPORATION (Corporation Delaware).

TMA814,544. December 21, 2011. Appln No. 1,411,860. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. UBM IP Luxembourg Sarl.

TMA814,545. December 21, 2011. Appln No. 1,437,248. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. KIND LLC.

TMA814,546. December 21, 2011. Appln No. 1,510,132. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. OMG, Inc.

TMA814,547. December 21, 2011. Appln No. 1,510,136. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. OMG, Inc.

TMA814,548. December 21, 2011. Appln No. 1,510,134. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. OMG, Inc.

TMA814,549. December 21, 2011. Appln No. 1,508,220. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. GIA S.p.a.

TMA814,550. December 21, 2011. Appln No. 1,424,965. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. Affinity Biologicals Inc.

TMA814,551. December 21, 2011. Appln No. 1,508,662. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Wika Instruments Ltd.

TMA814,552. December 21, 2011. Appln No. 1,399,869. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. DEPUY, INC.

TMA814,553. December 21, 2011. Appln No. 1,479,161. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Dilly Dally Kids StoreA Partnership 
Comprised of Tyler James Quantz and Cathleen Claire 
Hutchings.

TMA814,554. December 21, 2011. Appln No. 1,400,990. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. ALSTOM Power Centrales.

TMA814,555. December 21, 2011. Appln No. 1,400,991. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. ALSTOM Power Centrales.

TMA814,556. December 21, 2011. Appln No. 1,495,101. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Cape Bald Packers Ltd.

TMA814,557. December 21, 2011. Appln No. 1,400,988. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. ALSTOM Power Centrales.

TMA814,558. December 21, 2011. Appln No. 1,400,989. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. ALSTOM Power Centrales.

TMA814,559. December 21, 2011. Appln No. 1,400,995. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. ALSTOM Power Centrales.

TMA814,560. December 21, 2011. Appln No. 1,400,987. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. ALSTOM Power Centrales.

TMA814,561. December 21, 2011. Appln No. 1,500,362. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. THE 500 STAFFING INC.

TMA814,562. December 21, 2011. Appln No. 1,508,785. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. ENTERPRISE HOLDINGS, INC.

TMA814,563. December 21, 2011. Appln No. 1,512,149. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. LUSCIOUS LASHES INC.

TMA814,564. December 21, 2011. Appln No. 1,477,928. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. NOMITA SIDANA.

TMA814,565. December 22, 2011. Appln No. 1,421,641. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. TURKIYE SISE VE CAM 
FABRIKALARI A.S.

TMA814,566. December 22, 2011. Appln No. 1,421,757. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. TURKIYE SISE VE CAM 
FABRIKALARI A.S.

TMA814,567. December 22, 2011. Appln No. 1,422,157. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Sit Means Sit, Inc.

TMA814,568. December 22, 2011. Appln No. 1,422,159. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. Sit Means Sit, Inc.

TMA814,569. December 22, 2011. Appln No. 1,422,272. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. RAB Design Lighting Inc.

TMA814,570. December 22, 2011. Appln No. 1,404,583. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. The Jim Henson Company, Inc.
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TMA814,571. December 22, 2011. Appln No. 1,449,826. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. CLINIQUE PRIVAMED INC., faisant 
également des affaires sous la dénomination sociale PRIVAMED 
INC.

TMA814,572. December 22, 2011. Appln No. 1,438,327. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. HUNAN CHANGFENG 
MOTOR CO., LTD.

TMA814,573. December 22, 2011. Appln No. 1,490,315. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. Tractel International SAS.

TMA814,574. December 22, 2011. Appln No. 1,490,317. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. Tractel International SAS.

TMA814,575. December 22, 2011. Appln No. 1,491,489. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. Lornamead Inc.

TMA814,576. December 22, 2011. Appln No. 1,504,150. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. National Fire Protection 
Association, Inc.a Massachusetts corporation.

TMA814,577. December 22, 2011. Appln No. 1,448,915. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. ANTONIO BANDERAS 
LIMITED.

TMA814,578. December 22, 2011. Appln No. 1,501,025. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Standard Process Inc.

TMA814,579. December 22, 2011. Appln No. 1,509,084. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. CABER SURE FIT INC.

TMA814,580. December 22, 2011. Appln No. 1,509,086. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. CABER SURE FIT INC.

TMA814,581. December 22, 2011. Appln No. 1,509,083. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. CABER SURE FIT INC.

TMA814,582. December 22, 2011. Appln No. 1,553,150. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Aritzia LP.

TMA814,583. December 22, 2011. Appln No. 1,305,279. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Rosetta Inpharmatics LLC.

TMA814,584. December 22, 2011. Appln No. 1,307,196. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. FRITO-LAY NORTH AMERICA, 
INC.

TMA814,585. December 22, 2011. Appln No. 1,457,519. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. CONGRESS CENTRES INC.a 
legal entity.

TMA814,586. December 22, 2011. Appln No. 1,514,067. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. BMA Tech inc.

TMA814,587. December 22, 2011. Appln No. 1,474,059. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Cyrium Solar, Inc.

TMA814,588. December 22, 2011. Appln No. 1,495,368. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. 6144901 Manitoba Inc.

TMA814,589. December 22, 2011. Appln No. 1,514,069. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. BMA Tech inc.

TMA814,590. December 22, 2011. Appln No. 1,485,592. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Shanghai Teckwin Development 
Co., Ltd.

TMA814,591. December 22, 2011. Appln No. 1,513,295. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. PPG Industries Ohio, Inc.a 
Delaware corporation.

TMA814,592. December 22, 2011. Appln No. 1,441,525. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Scopra Partners Inc.

TMA814,593. December 22, 2011. Appln No. 1,475,424. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. Nippon Kouatsu Electric Co., 
Ltd. and Weava Japan Inc.a partnership.

TMA814,594. December 22, 2011. Appln No. 1,510,326. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Triton Boats, LLC.

TMA814,595. December 22, 2011. Appln No. 1,387,192. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. Varoom Whoa, Inc.

TMA814,596. December 22, 2011. Appln No. 1,357,872. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. OC OERLIKON CORPORATION 
AG, Pfäffikon.

TMA814,597. December 22, 2011. Appln No. 1,357,870. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. OC OERLIKON CORPORATION 
AG, Pfäffikon.

TMA814,598. December 22, 2011. Appln No. 1,354,702. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. OC OERLIKON CORPORATION 
AG, Pfäffikon.

TMA814,599. December 22, 2011. Appln No. 1,357,892. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. OC OERLIKON CORPORATION 
AG, Pfäffikon.

TMA814,600. December 22, 2011. Appln No. 1,495,672. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. David Fluss.

TMA814,601. December 22, 2011. Appln No. 1,467,411. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Questrade Inc.

TMA814,602. December 22, 2011. Appln No. 1,497,883. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Coalision Inc.

TMA814,603. December 22, 2011. Appln No. 1,458,851. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Straumann CADCAM GmbH.

TMA814,604. December 22, 2011. Appln No. 1,434,267. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. L'Isolante K-Flex S.r.l.

TMA814,605. December 22, 2011. Appln No. 1,312,024. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Peter Kim Rowe.

TMA814,606. December 22, 2011. Appln No. 1,424,468. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Kikkoman Sales USA, Inc.
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TMA814,607. December 22, 2011. Appln No. 1,461,087. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. TIBCO Software Inc.

TMA814,608. December 22, 2011. Appln No. 1,511,265. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Janice L. Phillips.

TMA814,609. December 22, 2011. Appln No. 1,366,489. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. First American Financial 
Corporation.

TMA814,610. December 22, 2011. Appln No. 1,506,959. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. James Thomas Smart.

TMA814,611. December 22, 2011. Appln No. 1,488,324. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Cargill, Incorporated.

TMA814,612. December 22, 2011. Appln No. 1,478,259. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. Island Oasis Frozen Cocktail 
Company, Inc.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA328,179. Amended December 20, 2011. Appln No. 
548,421-1. Vol.58 Issue 2965. August 24, 2011. MCI Medical 
Clinics Inc.

TMA451,771. Amended December 21, 2011. Appln No. 
737,705-1. Vol.58 Issue 2963. August 10, 2011. DARCOR 
LIMITED.

TMA638,178. Amended December 20, 2011. Appln No. 
1,013,904-1. Vol.58 Issue 2965. August 24, 2011. STO AGa 
German Corporation.

TMA777,446. Amended December 16, 2011. Appln No. 
1,442,460-1. Vol.58 Issue 2965. August 24, 2011. POLICHEM 
S.A.
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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

PACIFIC COAST UNIVERSITY FOR 
WORKPLACE HEALTH SCIENCES

921,454. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Pacific Coast University for Workplace Health 
Sciences of the badge, crest, emblem or mark shown above.

921,454. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par Pacific Coast 
University for Workplace Health Sciences de l'insigne, écusson, 
marque ou emblème reproduit ci-dessus.

PCU-WHS
921,455. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Pacific Coast University for Workplace Health 
Sciences of the badge, crest, emblem or mark shown above.

921,455. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par Pacific Coast 
University for Workplace Health Sciences de l'insigne, écusson, 
marque ou emblème reproduit ci-dessus.

WORKPLACE HEALTH SCIENCES
921,456. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Pacific Coast University for Workplace Health 
Sciences of the badge, crest, emblem or mark shown above.

921,456. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par Pacific Coast 
University for Workplace Health Sciences de l'insigne, écusson, 
marque ou emblème reproduit ci-dessus.

SUPER, NATURAL BRITISH 
COLUMBIA

920,548. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Her Majesty the Queen in right of the 
Province of British Columbia, as represented by the Minister of 
Tourism, Culture and the Arts of the mark shown above, as an 
official mark for wares and services.

920,548. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her 
Majesty the Queen in right of the Province of British Columbia, 
as represented by the Minister of Tourism, Culture and the Arts 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des marchandises et des services.

920,552. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Her Majesty the Queen in right of the 
Province of British Columbia, as represented by the Minister of 
Tourism, Culture and the Arts of the mark shown above, as an 
official mark for wares and services.

920,552. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her 
Majesty the Queen in right of the Province of British Columbia, 
as represented by the Minister of Tourism, Culture and the Arts 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des marchandises et des services.

HELLO BC
920,553. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Her Majesty the Queen in right of the 
Province of British Columbia of the mark shown above, as an 
official mark for wares and services.

920,553. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her 
Majesty the Queen in right of the Province of British Columbia de 
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des marchandises et des services.
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920,554. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Her Majesty the Queen in right of the 
Province of British Columbia of the mark shown above, as an 
official mark for wares and services.

920,554. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her 
Majesty the Queen in right of the Province of British Columbia de 
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des marchandises et des services.

920,556. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Her Majesty the Queen in right of the 
Province of British Columbia of the mark shown above, as an 
official mark for wares and services.

920,556. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her 
Majesty the Queen in right of the Province of British Columbia de 
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des marchandises et des services.

TOURISM BRITISH COLUMBIA
920,557. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Her Majesty the Queen in right of the 
Province of British Columbia of the mark shown above, as an 
official mark for wares and services.

920,557. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her 
Majesty the Queen in right of the Province of British Columbia de 
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des marchandises et des services.

WORLDHOST
920,560. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 

and use in Canada by Her Majesty the Queen in right of the 
Province of British Columbia of the mark shown above, as an 
official mark for wares and services.

920,560. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her 
Majesty the Queen in right of the Province of British Columbia de 
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des marchandises et des services.

920,751. 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 Thunder Bay Hydro Corporation of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

920,751. 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 Thunder 
Bay Hydro Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

921,001. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Toronto Organizing Committee for the 
2015 Pan American and Parapan American Games of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

921,001. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Toronto 
Organizing Committee for the 2015 Pan American and Parapan 
American Games de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

The SEED Initiative
921,123. 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 Thunder Bay Hydro Corporation of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.
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921,123. 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 Thunder 
Bay Hydro Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

921,443. 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 City of Vancouver of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

921,443. 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 City of 
Vancouver de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

VANCOUVER SALT CO. LTD.
921,444. 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 City of Vancouver of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

921,444. 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 City of 
Vancouver de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

LEARNING AS UNIQUE AS EVERY 
STUDENT

921,449. 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 Calgary Board of Education of the 
mark shown above, as an official mark for services.

921,449. 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 
Calgary Board of Education de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des services.

CALGARY BOARD OF EDUCATION
921,450. 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 Calgary Board of Education of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

921,450. 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 

Calgary Board of Education de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

921,451. 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 Calgary Board of Education of the 
mark shown above, as an official mark for services.

921,451. 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 
Calgary Board of Education de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des services.

RACRC
921,464. 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 Collège communautaire du Nouveau-
Brunswick of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

921,464. 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 Collège 
communautaire du Nouveau-Brunswick de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.

921,466. 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 City of Toronto of the mark shown above, 
as an official mark for services.

921,466. 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 City of 
Toronto de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.

Shared Services Canada
921,484. 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 Shared Services Canada of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

921,484. 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 Shared 
Services Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.
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Services partagés Canada
921,485. 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 Services partagés Canada of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

921,485. 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 Services 
partagés Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

972,989. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i) of the Trade-marks Act, of the flag, arms, crest 
or emblem shown above of Peru / Pérou.

972,989. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les marques de commerce, 
du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit 
ci-dessus (de) (du) Peru / Pérou.

972,990. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i) of the Trade-marks Act, of the flag, arms, crest 
or emblem shown above of Peru / Pérou.

972,990. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les marques de commerce, 
du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit 
ci-dessus (de) (du) Peru / Pérou.
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