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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 
Journal peut produire une déclaration d'opposition auprès du registraire 
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.

OPPOSITION
Any person who has a valid ground of opposition (see Section 38 of the 
Trade-marks Act for the grounds of opposition) to any application for 
registration of a trade-mark or to any application for registration of a trade-
mark extending the statement of wares and/or services advertised in this 
Journal may file a statement of opposition with the Registrar of Trade-
marks within two months from the date of issue of this publication.  The 
prescribed fee must accompany the statement of opposition.
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Demandes / 
Applications

1,262,413. 2005/06/23. NIHC, Inc., 701 Southwest Broadway, 
Fourth Floor, Portland, Oregon 97205-3398, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NORDSTROM
SERVICES: (1) Mail order services in the fields of clothing, 
apparel, outerwear, fashion accessories, headwear, small 
leather goods, belts, gloves, scarves, hosiery, footwear, 
eyewear, fragrances, cosmetics, personal care products, bath 
and body products, jewelry, watches, hair accessories, gifts, food 
items, housewares, furniture, bedding and home lighting 
products. (2) Online retail store services in the fields of clothing, 
apparel, outerwear, fashion accessories, headwear, small 
leather goods, belts, gloves, scarves, hosiery, footwear, 
eyewear, fragrances, cosmetics, personal care products, bath 
and body products, jewelry, watches, hair accessories, gifts, food 
items, housewares, furniture, bedding and home lighting 
products. (3) Retail store services in the fields of clothing, 
apparel, outerwear, fashion accessories, headwear, small 
leather goods, belts, gloves, scarves, hosiery, footwear, 
eyewear, fragrances, cosmetics, personal care products, bath 
and body products, jewelry, watches, hair accessories, gifts, food 
items, housewares, furniture, bedding and home lighting 
products. (4) Pre-paid gift card services in the fields of clothing, 
apparel, outerwear, fashion accessories, headwear, small 
leather goods, belts, gloves, scarves, hosiery, footwear, 
eyewear, fragrances, cosmetics, personal care products, bath 
and body products, jewelry, watches, hair accessories, gifts, food 
items, housewares, furniture, bedding and home lighting 
products. Used in CANADA since at least as early as 1972 on 
services (1); 1998 on services (2); December 03, 2003 on 
services (4). Priority Filing Date: December 23, 2004, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/537,791 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 13, 2005 under 
No. 3,029,052 on services. Benefit of section 14 is claimed on 
services.

SERVICES: (1) Services de vente par correspondance dans les 
domaines des vêtements, des articles vestimentaires, des 
vêtements d'extérieur, des accessoires de mode, des couvre-
chefs, des petits articles en cuir, des ceintures, des gants, des 
foulards, de la bonneterie, des articles chaussants, des articles 
de lunetterie, des parfums, des cosmétiques, des produits 
d'hygiène personnelle, des produits pour le bain et le corps, des 
bijoux, des montres, des accessoires pour cheveux, des 
cadeaux, des aliments, des articles ménagers, du mobilier, de la 
literie et des articles d'éclairage pour la maison. (2) Services de 
magasin de détail en ligne dans les domaines des vêtements, 

des articles vestimentaires, des vêtements d'extérieur, des 
accessoires de mode, des couvre-chefs, des petits articles en 
cuir, des ceintures, des gants, des foulards, de la bonneterie, 
des articles chaussants, des articles de lunetterie, des parfums, 
des cosmétiques, des produits d'hygiène personnelle, des 
produits pour le bain et le corps, des bijoux, des montres, des 
accessoires pour cheveux, des cadeaux, des aliments, des
articles ménagers, du mobilier, de la literie et des articles 
d'éclairage pour la maison. (3) Services de magasin de détail 
dans les domaines des vêtements, des articles vestimentaires, 
des vêtements d'extérieur, des accessoires de mode, des 
couvre-chefs, des petits articles en cuir, des ceintures, des 
gants, des foulards, de la bonneterie, des articles chaussants, 
des articles de lunetterie, des parfums, des cosmétiques, des 
produits d'hygiène personnelle, des produits pour le bain et le 
corps, des bijoux, des montres, des accessoires pour cheveux, 
des cadeaux, des aliments, des articles ménagers, du mobilier, 
de la literie et des articles d'éclairage pour la maison. (4) 
Services de cartes-cadeaux prépayées dans les domaines des 
vêtements, des articles vestimentaires, des vêtements 
d'extérieur, des accessoires de mode, des couvre-chefs, des 
petits articles en cuir, des ceintures, des gants, des foulards, de 
la bonneterie, des articles chaussants, des articles de lunetterie, 
des parfums, des cosmétiques, des produits d'hygiène 
personnelle, des produits pour le bain et le corps, des bijoux, des 
montres, des accessoires pour cheveux, des cadeaux, des 
aliments, des articles ménagers, du mobilier, de la literie et des 
articles d'éclairage pour la maison. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1972 en liaison avec les services 
(1); 1998 en liaison avec les services (2); 03 décembre 2003 en 
liaison avec les services (4). Date de priorité de production: 23 
décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande
no: 78/537,791 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 13 décembre 2005 sous le No. 3,029,052 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.

1,350,694. 2007/06/07. Sanuwave, Inc., a Delaware corporation, 
11680 Great Oaks Way, Suite 350, Alpharetta, Georgia 30022, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2
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WARES: Medical devices using acoustic energy emitting 
medical device technology for the treatment of orthopaedic, 
wound, cardiovascular, and neurological conditions. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 22, 2011 under No. 
3,934,716 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux utilisant la technologie 
d'émission d'énergie acoustique pour le traitement des affections 
orthopédiques, cardiovasculaires et neurologiques ainsi que des 
plaies. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 mars 2011 sous le No. 3,934,716 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,380,432. 2008/01/23. FreeLife International holdings, LLC, 
3925 E. Broadway, Suite 201, Phoenix, AZ 85040, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

SPECTRAL SIGNATURE LBP 
PROCESS

WARES: Nutritional supplements, dietary supplements, and 
liquid dietary supplements containing goji juice or extracts from 
Lycium barbarum fruit; non-alcoholic fruit-based beverages; 
sports drinks; non medicated skin care preparations, namely 
lotions, ointments, gels, creams, moisturizers; body care 
products, namely, soaps, perfumery and body oils; printed 
instructional and educational materials, namely posters, 
brochures, pamphlets and magazines in the fields of personal 
care products, nutritional and dietary supplements, and exercise, 
nutrition, fitness and wellness; newsletters in the field of health 
and wellness and direct sales marketing. Priority Filing Date: 
September 24, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77286902 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et suppléments 
alimentaires liquides contenant du jus de Goji ou de l'extrait de 
Goji; boissons à base de fruits non alcoolisées; boissons pour 
sportifs; produits de soins de la peau non médicamenteux, 
nommément lotions, onguents, gels, crèmes, hydratants; 
produits de soins du corps, nommément savons, parfumerie et 
huiles pour le corps; matériel didactique et éducatif imprimé, 
nommément affiches, brochures, dépliants et magazines dans 
les domaines des produits de soins personnels, des 
suppléments alimentaires, de l'exercice, de l'alimentation, de la 
bonne condition physique et du bon état de santé; bulletins 
d'information sur la santé, le bon état de santé et le marketing de 
vente directe. Date de priorité de production: 24 septembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77286902 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,381,308. 2008/01/30. Precision Wind, LLC, Suite 215, 100 
Four Falls,  West Conshohocken, PA 19428, 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

PRECISION WIND
SERVICES: Business management services namely business 
management consulting in the fields of wind electric power 
generation projects, wind turbine projects and utility-scale farm 
projects, and turbine performance analysis. Priority Filing Date: 
August 03, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/246,760 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
21, 2011 under No. 3,981,788 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion d'entreprise, nommément 
services de conseil en gestion d'entreprise dans les domaines 
des projets de production d'énergie éolienne, des projets 
d'éoliennes et des projets de parcs éoliens pour la production 
d'électricité, ainsi que servies d'analyse du rendement 
d'éoliennes. Date de priorité de production: 03 août 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/246,760 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 21 juin 2011 sous le No. 
3,981,788 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,401,196. 2008/06/26. Knauf Insulation GmbH, One Knauf 
Drive, Shelbyville, IN, 46176, 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

ECOBLANKET
WARES: Fiberglass insulation for buildings. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 19, 2011 under No. 3,948,166 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel isolant en fibres de verre pour les 
bâtiments. 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. 3,948,166 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,403,957. 2008/07/18. Ark Publications, LLC, 120 South Central 
Avenue, Clayton, MO 63105, 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: (1) Printed materials, namely, books in the field of 
religion. (2) Electronic publications, namely, books, magazines 
and newspapers in the field of religion, recorded on computer 
media; downloadable electronic publications, namely, books, 
magazines and newspapers in the field of religion; software used 
to search the content of electronic publications, and to view the 
content of such publications. Priority Filing Date: July 02, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/513508 in association with the same kind of wares (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 10, 2009 
under No. 3,709,819 on wares (2); UNITED STATES OF 
AMERICA on July 05, 2011 under No. 3,990,300 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément livres dans le 
domaine de la religion. (2) Publications électroniques, 
nommément livres, magazines et journaux dans le domaine de 
la religion, enregistrés sur des supports informatiques; 
publications électroniques téléchargeables, nommément livres, 
magazines et journaux dans le domaine de la religion; logiciels 
servant à afficher le contenu des publications électroniques et à 
y effectuer des recherches. Date de priorité de production: 02 
juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/513508 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 novembre 2009 sous le No. 3,709,819 en 
liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 05 juillet 2011 sous le No. 3,990,300 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,405,183. 2008/07/29. Giga-Byte Technology Co., Ltd., No. 6 
Bau Chiang Road, Hsin-Tien, Taipei 231, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

WARES: Personal computers; servers; notebook computers; 
portable computers; PDAs (personal digital assistants); set-top 
boxes; computer motherboards; PC casings; computer cases; 
cables; computer thermal /cooling devices, namely, internal 
cooling fans, heat sinks and heat pipes, namely computer 
components; notebook computer cooling pads; thin clients, 
namely, thin client computers and thin client operating software; 
liquid crystal displayers; computer add-on cards, namely audio 
cards, modem cards, video graphic cards, video graphic array 
cards, LAN (local area network) cards, network control cards and 
SCSI (small computers systems interface) cards; computer 
workstations comprising computers; computer processors; 
graphic controllers; local area network controllers; computer 
SCSI/IDE (integrated drive electronics) controllers; computer 
input, output, and storage devices, namely printers, monitors, 
scanners, floppy disks, hard-disks, optical disk drives for 
computers, computer mice, keyboards, hard-disk drives, floppy 
disk drives; semiconductors; integrated circuits; application 
specific integrated circuits; printed circuit boards; power supplies, 
namely computer components; electricity conduits; remote 
control devices for computers; hardware and software for 
integrated services digital network (ISDN); fax/modem devices, 
namely, fax machines and modems; cable modems; networking 
devices, namely, network interface controllers, routers, hubs, 
bridges; video telephones; video conference apparatus, namely, 
video camera and webcam, computer monitor, television and 
projector, microphones, loudspeakers associated with the 
display device and telephone, analog and digital telephone 
network, LAN and Internet, all packaged into a single piece of 
equipment for providing video conferencing over the internet; 
digital TV; digital cameras; digital telephones; mobile phones; 
connectors, namely connector cables, connector plugs, 
connector sockets, USB connectors and other digital connectors; 
passive components, namely, capacitors, resistors, inductors; 
computer enclosures; film strip projectors; slide projectors and 
photographic projectors; computer software, namely computer 
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testing software, computer application programs, system 
operating software, computer software for developing computer 
programs, computer software for facilitating manufacture and 
production of computer hardware and computer software, 
computer software for the creation of firewalls, computer 
software for activating computer hardware; Apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound and images, 
namely, Video tape recorder, DVD ¬Recorder, Digital Video 
Recorder (DVR), Digital Camera; audio players; Portable digital 
audio players, mobile phones, radio telephones, Digital video 
disk players, liquid crystal display projectors, PC video cameras, 
CD duplicators, DVD duplicators, CD-R recorders, CD-RW 
recorders, DVD-R recorders, DVD-RW recorders, MP3 player, 
portable media Player, high definition DVD disc, high definition 
DVD disc recorders, high definition DVD disc players, high 
definition DVD disc drives for computers; VGA cards, servers, 
personal computers and hardware for computer network. 
SERVICES: Import and export of computer related products; 
import-export agencies; sales promotion, namely, arranging for 
the distribution of the products of others; consulting services, 
namely, providing marketing strategies; database marketing 
services, namely, compiling customer specific databases for 
marketing purposes and consulting; designing, printing and 
collecting of the marketing information for others; marketing 
services, namely, evaluating markets for existing products and 
services of others; telemarketing services for third parties; retail 
services and wholesale services of computer hardware, software 
and other electronic devices, on-line and off-line; Installation of 
computer and network systems; repair services for computer and 
computer peripherals, computer network and associated 
peripheral devices; computer installation and maintenance 
services; system testing service for motherboards, repair, 
maintenance and OEM for motherboards; computer services, 
namely, designing, creating, implementing computer equipment 
and (global) networks for others; operational and technical 
support services relating to computers and computer peripherals, 
computer systems and computer network analysis, computer 
consulting and management services, computer information 
technology management and consulting. Used in CANADA since 
at least as early as January 08, 1997 on wares and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs personnels; serveurs; 
ordinateurs bloc-notes; ordinateurs portatifs; ANP (assistants 
numériques personnels); boîtiers décodeurs; cartes-mères 
d'ordinateurs; boîtiers d'ordinateur personnel; étuis d'ordinateur; 
câbles; dispositifs de réglage de la température pour ordinateur, 
nommément ventilateurs internes, dissipateurs thermiques et 
caloducs, nommément composants d'ordinateur; supports de 
refroidissement pour ordinateurs portatifs; clients légers, 
nommément clients légers et logiciel d'exploitation de client 
léger; afficheurs à cristaux liquides; cartes d'extension, 
nommément cartes audio, cartes de modem, cartes 
vidéographiques, cartes VGA, cartes LAN (réseau local), cartes 
de gestion de réseau et cartes SCSI (interface pour petits 
systèmes informatiques); postes informatiques comprenant des 
ordinateurs; processeurs d'ordinateur; contrôleurs graphiques; 
gestionnaires de réseau local; cartes SCSI et IDE; dispositifs 
d'entrée, de sortie et de stockage d'ordinateur, nommément 
imprimantes, moniteurs, numériseurs, disquettes, disques durs, 
unités de disques optiques pour ordinateurs, souris d'ordinateur, 
claviers, lecteurs de disque dur, lecteurs de disquettes; semi-
conducteurs; circuits intégrés; circuits intégrés spécifiques; 
cartes de circuits imprimés; blocs d'alimentation, nommément 

composants d'ordinateur; canalisations électriques; dispositifs de 
télécommande pour ordinateurs; matériel informatique et 
logiciels pour un réseau numérique à intégration de services 
(RNIS); modems télécopieurs, nommément télécopieurs et 
modems; modems câblés; appareils de réseautage, nommément 
cartes réseau, routeurs, concentrateurs, ponts; visiophones; 
appareils de vidéoconférence, nommément caméra vidéo et 
caméra Web, moniteur d'ordinateur, télévision et projecteur, 
microphones, haut-parleurs associés à l'écran et au téléphone, 
au réseau téléphonique analogique et numérique, au réseau 
LAN et à Internet, le tout offert en un seul morceau pour les 
vidéoconférences sur Internet; télévision numérique; caméras 
numériques; téléphones numériques; téléphones mobiles; 
connecteurs, nommément câbles de connexion, connecteurs, 
embases de connecteur, connecteurs USB et autres 
connecteurs numériques; composants passifs, nommément 
condensateurs, résistances, inducteurs; boîtiers d'ordinateur; 
projecteurs de bandes de film; projecteurs de diapositives et 
projecteurs photographiques; logiciels, nommément logiciel 
d'essai informatique, programmes d'application informatiques, 
logiciel d'exploitation, logiciel pour le développement de 
programmes informatiques, logiciel pour faciliter la fabrication et 
la production de matériel informatique et de logiciels, logiciel de 
création de coupe-feu, logiciel d'activation de matériel 
informatique; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons et d'images, nommément magnétoscope, 
graveur de DVD, enregistreur vidéonumérique (DVR), caméra 
numérique; lecteurs audio; lecteurs audionumériques portatifs, 
téléphones mobiles, radiotéléphones, lecteurs de disques 
vidéonumériques, projecteurs à cristaux liquides (ACL), caméras 
vidéo pour ordinateur, duplicateurs de CD, duplicateurs de DVD, 
enregistreurs de CD-r, enregistreurs de CD-rw, enregistreurs de 
DVD inscriptibles, enregistreurs de DVD-rw, lecteur MP3, 
baladeurs multimédias, DVD haute définition, graveurs de DVD 
haute définition, lecteurs de DVD haute définition, lecteurs de 
DVD haute définition pour ordinateurs; cartes VGA, serveurs, 
ordinateurs personnels et matériel informatique pour réseau 
informatique. SERVICES: Importation et exportation de produits 
informatiques connexes; agences d'importation-exportation; 
promotion des ventes, nommément organisation de la 
distribution des produits de tiers; services de conseil, 
nommément offre de stratégies de marketing; services de 
marketing par bases de données, nommément compilation de 
bases de données propres aux clients à des fins de marketing et 
de conseil; conception, impression et collecte d'information 
commerciale pour des tiers; services de marketing, nommément 
évaluation des marchés pour les produits et services existants 
de tiers; services de télémarketing pour des tiers; services de 
vente au détail et services de vente en gros de matériel 
informatique, de logiciels et d'autres appareils électroniques, en 
ligne et hors ligne; installation de systèmes informatiques et de 
systèmes réseau; services de réparation d'ordinateurs et de 
périphériques, de réseaux informatiques et de périphériques 
associés; services d'installation et de maintenance d'ordinateurs; 
service d'essai des systèmes pour cartes mères, réparation, 
maintenance et fabrication d'origine de cartes mères; services 
informatiques, nommément conception, création et mise en 
oeuvre d'équipement et de réseaux (mondiaux) pour des tiers; 
services de soutien opérationnel et technique ayant trait aux 
ordinateurs et aux périphériques, aux systèmes informatiques et 
à l'analyse de réseaux informatiques, services de conseil et de 
gestion en informatique, services de conseil et de gestion en 
technologies de l'information. Employée au CANADA depuis au 
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moins aussi tôt que le 08 janvier 1997 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,406,134. 2008/08/05. Boutique iStore Canada Inc., 3981 
Boulevard Saint-Laurent, Suite 615, Montreal, QUEBEC H2W 
1Y5 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

iStore
WARES: Handheld and mobile digital electronic devices for the 
sending and receiving of telephone calls, faxes, electronic mail, 
and other digital data; handheld computers, personal digital 
assistants, electronic organizers, electronic notepads; database 
synchronization software, computer programs for accessing, 
browsing and searching online databases, computer software 
and firmware, namely operating system programs, data 
synchronization programs, and application development tool 
programs for personal and handheld computers; handheld
gaming devices; cell phones and walkie talkies. SERVICES:
Retail stores featuring electronic devices, computers, laptops, 
notebooks, CD and DVD readers and writers, multi-function 
printers, electronic devices and accessories, namely, headsets, 
speakers, radio transmitters and receivers for the wireless 
transmission of data; hand held gaming devices; software, 
computer accessories, televisions, cameras, mp3 players, 
routers, printers, hardware; the development, sale, marketing 
and distribution of computer hardware and of proprietary 
software and business solutions; configuration, troubleshooting 
and repair of such devices, software and accessories. Used in 
CANADA since at least as early as October 26, 2007 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils numériques électroniques de 
poche et mobiles pour l'envoi et la réception d'appels 
téléphoniques, de télécopies, de courriels et d'autres données 
numériques; ordinateurs portatifs, assistants numériques 
personnels, agendas électroniques, bloc-notes électroniques; 
logiciel de synchronisation de bases de données, programmes 
informatiques pour accéder à des bases de données en ligne et 
y effectuer des recherches, logiciels et micrologiciels, 
nommément programmes de système d'exploitation, 
programmes de synchronisation de données et programmes 
d'outils de développement d'applications pour des ordinateurs 
personnels et de poche; appareils de jeux portatifs; téléphones 
cellulaires et talkies-walkies. SERVICES: Magasins de vente au 
détail d'appareils électroniques, d'ordinateurs, d'ordinateurs 
portatifs, de lecteurs et graveurs de CD et DVD, d'imprimantes 
multifonctions, d'appareils et accessoires électroniques, 
nommément casques d'écoute, haut-parleurs, émetteurs et 
récepteurs radio pour la transmission sans fil de données; 
appareils de jeux portatifs; logiciels, accessoires d'ordinateurs, 
téléviseurs, caméras, lecteurs MP3, routeurs, imprimantes, 
matériel informatique; développement, vente, marketing et 
distribution de matériel informatique, de logiciels propriétaires et 
de solutions d'affaires; configuration, dépannage et réparation 
des appareils, logiciels et accessoires susmentionnés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 
octobre 2007 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,407,615. 2008/08/18. FNX MINING COMPANY INC., SUITE 
200, 9555 YONGE STREET, RICHMOND HILL, ONTARIO L4C 
9M5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

SERVICES: Mining services namely, contract mining, mine shaft 
sinking, lateral mine development, mine rehabilitation, mine 
construction, civil underground construction, raise boring, ground 
freezing and grouting and raise construction. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'exploitation minière, nommément 
exploitation minière à contrat, fonçage de puits de mine, 
aménagement latéral de mines, réhabilitation des sites miniers,
construction de mines, construction civile souterraine, forage 
montant, congélation et cimentation du sol et construction de 
cheminée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,407,621. 2008/08/18. FNX MINING COMPANY INC., SUITE 
200, 9555 YONGE STREET, RICHMOND HILL, ONTARIO L4C 
9M5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

DMC MINING SERVICES
SERVICES: Mining services namely, contract mining, mine shaft 
sinking, lateral mine development, mine rehabilitation, mine 
construction, civil underground construction, raise boring, ground 
freezing and grouting and raise construction. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'exploitation minière, nommément 
exploitation minière à contrat, fonçage de puits de mine, 
aménagement latéral de mines, réhabilitation des sites miniers, 
construction de mines, construction civile souterraine, forage 
montant, congélation et cimentation du sol et construction de 
cheminée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,411,080. 2008/09/17. Conquest Research & Consultancy 
Limited, Colet Court, 100 Hammersmith Road, London W6 7JP, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

METAPHORIX
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WARES: Printed matter, namely books, magazines, newsletters, 
brochures, booklets, pamphlets, manuals, journals and leaflets 
on the subject matter of market research, product branding, 
advertising and marketing; printed publications on the subject 
matter of market research, product branding, advertising and 
marketing; books; magazines; newsletters; brochures; booklets; 
pamphlets; manuals; journals; leaflets. SERVICES: Advertising 
services for the benefit of third parties; business management; 
business administration; cost price analysis; business appraisals 
in the field of market research, product branding, advertising and 
marketing; business inquiries in the field of market research, 
product branding, advertising and marketing; business 
investigations in the field of market research, product branding, 
advertising and marketing; distribution of samples in the field of 
market research, product branding, advertising and marketing; 
economic forecasting; market forecasting; compilation of 
statistical information; opinion polling; estimations for marketing 
put-poses; planning of marketing strategies; market analysis 
services relating to the availability of goods; market analysis 
services relating to the sale of goods; market assessment 
services; advertising services for the benefit of third parties in the 
field of market research, product branding, advertising; 
marketing research; market research services; marketing 
studies; market surveys; analysis of advertising response and 
market research; collection of information, data and statistics 
relating to market analysis, research and studies; consumer 
market analysis, research and studies; conducting market 
analysis, research and studies; information, advice and 
consultancy services relating to all the aforesaid in the field of 
market research, product branding, advertising and marketing; 
Education services in the field of market research, product 
branding, advertising and marketing; providing of training in the 
field of market research, product branding, advertising and 
marketing; arranging and conducting of conferences, 
congresses, seminars, exhibitions and symposiunis, training 
courses and lectures in the field of market research, product 
branding, advertising and marketing; information, advice and 
consultancy services relating to all the aforesaid in the field of 
market research, product branding, advertising and marketing. 
Used in UNITED KINGDOM on wares and on services. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on April 24, 2008 under 
No. 005907654 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, magazines, 
bulletins d'information, brochures, livrets, dépliants, manuels, 
revues et feuillets portant sur des études de marché, la stratégie 
de marque, la publicité et le marketing; publications imprimées 
sur des études de marché, la stratégie de marque, la publicité et 
le marketing; livres; magazines; bulletins d'information; 
brochures; livrets; dépliants; manuels; revues; feuillets. 
SERVICES: Services de publicité pour le compte de tiers; 
gestion des affaires; administration des affaires; analyse de prix 
d'acquisition; évaluation d'entreprise dans les domaines des 
études de marché, de la stratégie de marque, de la publicité et 
du marketing; demandes de renseignements commerciaux dans 
les domaines des études de marché, de la stratégie de marque, 
de la publicité et du marketing; enquêtes commerciales dans les 
domaines des études de marché, de la stratégie de marque, de 
la publicité et du marketing; distribution d'échantillons dans les 
domaines des études de marché, de la stratégie de marque, de 
la publicité et du marketing; services de prévisions économiques; 
prévisions du marché; compilation de renseignements 

statistiques; sondages d'opinion; estimation à des fins de 
marketing; planification de stratégies de marketing; services 
d'analyse de marché ayant trait à la disponibilité des 
marchandises; services d'analyse de marché ayant trait à la 
vente de marchandises; services d'évaluation de marché; 
services de publicité pour le compte de tiers dans les domaines 
des études de marché, de la stratégie de marque, de la publicité; 
recherche en marketing; services d'étude de marché; études de 
marché; analyses de marché; analyse de la réaction à la 
publicité et études de marché; collecte d'information, de données 
et de statistiques ayant trait aux analyses, aux recherches et aux 
études de marché; analyses, recherches et études du marché de 
consommation; réalisation d'analyses, de recherches et d'études 
de marché; services d'information et de conseil ayant trait à tous 
les services susmentionnés dans les domaines des études de 
marché, de la stratégie de marque, de la publicité et du 
marketing; services éducatifs dans les domaines des études de 
marché, de la stratégie de marque, de la publicité et du 
marketing; offre de formation dans les domaines des études de 
marché, de la stratégie de marque, de la publicité et du 
marketing; organisation et tenue de conférences, de congrès, de 
séminaires, d'expositions et de symposiums, de cours de 
formation et d'exposés dans les domaines des études de 
marché, de la stratégie de marque, de la publicité et du 
marketing; services d'information et de conseil ayant trait à tous 
les services susmentionnés dans les domaines des études de 
marché, de la stratégie de marque, de la publicité et du 
marketing. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ROYAUME-UNI le 24 avril 2008 sous le No. 005907654 
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.

1,416,111. 2008/10/28. LOGIX Data Products Inc., 6200 Dixie 
Road, Unit 110, Mississauga, ONTARIO L5T 2E1

eco-doc
WARES: Products that describe or represent ecological 
practices or paperless communications and files, namely, 
electronic encryption units, computer software for use in 
database management, word processing, to automate data 
warehousing, to enhance the audio visual capabilities of 
multimedia applications namely for the integration of text, audio, 
graphics, still images and moving pictures, e-commerce software 
to allow users to perform electronic business transactions via a 
global or private computer network and factory automation 
software for integrating manufacturing machine operations, 
tracking problems and generating production reports, electronics 
namely (1) printers, monitors, terminals, keyboards, floppy disk 
drives, hard drives, tape drives, CD-ROM drives, data 
processors, scanners, card readers, bar code readers, plotters, 
modems and mouses used in the process of conversion of one 
media to another with or without electronic encryption, (2) 
lifestyle products namely cooking recipes, exercise programs, 
fashion, pet care, nutrition, biographies, social networks and 
movie reviews and (3) computer peripherals; namely, printers. 
SERVICES: Services that describe or represent ecological 
practices or paperless communications and files namely 
document data transfer and physical conversion services from 
one media to another, computer services namely computer 
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software design, database management, electronic processing 
and transmission of bill payment data, e-mail services and 
providing paperless directories for telephone numbers, business 
consultation and consulting services in the following specific 
areas namely business administration, business management, 
business networking, business commerce, correspondence, 
business planning, business process reengineering, business 
research, business related digital media, human resources, 
information technology, risk management, computer hardware, 
computer networks, computer software, demographic, editorial, 
environmental engineering, financial analysis, human resources, 
income tax, intellectual property, interior decoration, 
management namely business management, property and risk 
management, party planning, patent agency, physical fitness, 
product development, product safety, psychiatric, psychological, 
disk management, tax, technical namely, aerospace engineering, 
geology, waste management and manuals), trade-mark and web 
page design, consumer consulting services in the following 
specific fields namely consumer financial planning, digital media, 
time planners, tax and correspondence, business and consumer 
consulting services; interactive electronic communication 
services namely the operation of an interactive website in the 
field of electronic or paperless media document exchange 
namely secure or non-secure document repository or retrieval 
system, document and media e-commerce, education namely 
early childhood education, language training, document 
distribution; printing services namely, converting or encoding 
documents from one media to another media; procurement 
services namely purchasing the following goods or services, 
namely, documents and media files for others; commerce 
services namely; order fulfillment services and electronic 
payment services, namely, electronic processing and 
transmission of bill payment data and providing electronic 
processing of credit card transactions and electronic payments 
by way of a global computer network and internet site for the 
purpose of purchasing or selling electronic documents; 
reproduction of one media to another in the following fields, 
namely, art, documents, transcripts, video, film, photographs and 
electronic media; providing data to business, customers and 
consumers namely, financial advice, client lists, streaming video, 
music, reports, e-books and e-documents, medical, business 
and personal correspondence via an Internet or Intranet based 
database, a global or private information network, an Internet or 
Intranet based website, email, pager, instant messaging service, 
cellular or wireless text service and social networks; recording, 
storage and subsequent transmission of voice and text 
messages by telephone; warehouse storage of documents and 
media namely, ecological friendly or paperless communications 
and files. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits qui décrivent ou représentent des 
pratiques écologiques ou des communications et des dossiers 
sans papier, nommément unités de chiffrement électroniques, 
logiciels pour la gestion de bases de données, le traitement de 
texte, l'automatisation de l'entreposage de données, 
l'amélioration des capacités audiovisuelles d'applications 
multimédias, nommément pour l'intégration de texte, de sons, de 
graphiques, d'images fixes et d'images animées, logiciels de 
commerce électronique pour permettre aux utilisateurs 
d'effectuer des transactions commerciales électroniques par un 
réseau informatique mondial ou privé ainsi que logiciels 
d'automatisation d'usine pour l'intégration des activités des 
machines de fabrication, le suivi des problèmes et la création de 

rapports de production, appareils électroniques, nommément (1) 
imprimantes, moniteurs, terminaux, claviers, lecteurs de 
disquettes, disques durs, lecteurs de bandes magnétiques, 
lecteurs de CD-ROM, appareils de traitement de données, 
numériseurs, lecteurs de cartes, lecteurs de codes à barres, 
traceurs, modems et souris utilisés dans le processus de 
conversion d'un support vers un autre avec ou sans chiffrement 
électronique, (2) produits liés aux habitudes de vie, nommément 
recettes de cuisine, programmes d'exercice, mode, soins des 
animaux de compagnie, alimentation, biographies, réseaux 
sociaux et critiques de films, (3) périphériques, nommément 
imprimantes. SERVICES: Services qui décrivent ou représentent 
des pratiques écologiques ou des communications et des 
dossiers sans papier, nommément services de transfert de 
données de documents et de conversion physique d'un support 
vers un autre, services informatiques, nommément conception 
de logiciels, gestion de bases de données, traitement et 
transmission électroniques de données de paiement de factures, 
services de courriel et offre de répertoires téléphoniques sans 
papier, services de conseil aux entreprises dans les domaines 
suivants, nommément administration des affaires, gestion des 
affaires, réseautage d'affaires, commerce, correspondance, 
planification d'entreprise, reconfiguration des processus 
d'affaires, recherche commerciale, supports numériques ayant 
trait aux affaires, ressources humaines, technologies de 
l'information, gestion des risques, matériel informatique, réseaux 
informatiques, logiciels, démographie, rédaction, génie de 
l'environnement, analyse financière, impôt sur le revenu, 
propriété intellectuelle, décoration intérieure, gestion, 
nommément gestion des affaires, gestion de biens et gestion 
des risques, planification de fêtes, agence de brevets, 
conditionnement physique, élaboration de produits, innocuité des 
produits, psychiatrie, psychologie, gestion de disques, fiscalité, 
génie, nommément génie aérospatial, géologie, gestion des 
déchets et manuels, conception de marques de commerce et de 
pages Web, services de conseil aux consommateurs dans les 
domaines suivants, nommément planification financière, 
supports numériques, agendas, fiscalité et correspondance, 
services de conseil aux entreprises et aux consommateurs; 
services de communication électronique interactive, nommément 
exploitation d'un site Web interactif dans le domaine de 
l'échange de documents électroniques ou sans papier, 
nommément système de dépôt ou de récupération de 
documents sécurisé ou non, commerce électronique de 
documents et de supports, services éducatifs, nommément 
éducation à l'enfance, formation linguistique, distribution de 
documents; services d'impression, nommément conversion ou 
codage de documents d'un support vers un autre; services 
d'approvisionnement, nommément achat des produits ou des 
services suivants, nommément documents et fichiers 
multimédias pour des tiers; services de commerce, nommément 
services de traitement de commandes et services de paiement 
électroniques, nommément traitement et transmission 
électroniques de données de paiement de factures et traitement 
électronique de transactions par carte de crédit et de paiements 
électroniques par un réseau informatique mondial et par un site 
Internet pour l'achat ou la vente de documents électroniques; 
reproduction d'un support vers un autre dans les domaines 
suivants, nommément art, documents, transcriptions, vidéos, 
films, photos et contenu multimédia; fourniture de données aux 
entreprises, aux clients et aux consommateurs, nommément 
conseils financiers, listes de clients, vidéo en continu, musique, 
rapports, livres et documents électroniques, correspondance 
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médicale, commerciale ou personnelle par une base de données 
sur Internet ou sur un intranet, par un réseau informatique 
mondial ou privé, par un site Internet ou intranet, par courriel, par 
téléavertisseur, par service de messagerie instantanée, par 
service de messagerie textuelle cellulaire ou sans fil ainsi que 
par réseaux sociaux; enregistrement, stockage et transmission 
subséquente de messages vocaux et textuels par téléphone; 
stockage de documents et de contenu électronique, nommément 
communications et dossiers écologiques ou sans papier. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,418,809. 2008/11/19. WeDriveU Holdings, Inc., 700 Airport 
Blvd.,  Suite 250, Burlingame, California 94010, 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

WEDRIVEU
SERVICES: Providing chauffeurs to drive client's own motor 
vehicles. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 06, 1996 under No. 1,954,966 on services. Proposed
Use in CANADA on services. Benefit of section 14 is claimed on 
services.

SERVICES: Services de chauffeur pour conduire les véhicules 
automobiles des clients. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 06 février 1996 sous le No. 1,954,966 en 
liaison avec les 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.

1,421,698. 2008/12/12. BMO Life Assurance Company, 60 
Yonge Street, 5th Floor, Toronto, ONTARIO M5E 1H5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

FRACTURECARE PLUS
SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least 
as early as October 2008 on services.

SERVICES: Services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2008 en liaison avec les 
services.

1,422,499. 2008/12/22. BMO Life Assurance Company, 60 
Yonge St., 11th Floor, Toronto, ONTARIO M5E 1H5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

FRACTURECARE

SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least 
as early as April 2004 on services.

SERVICES: Services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2004 en liaison avec les 
services.

1,426,823. 2009/01/29. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY, 1144 East Market Street, Akron, Ohio 44316-0001, 
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

FUEL MAX
WARES: Tires. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 28, 2007 under No. 3287055 on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 août 2007 sous 
le No. 3287055 en liaison avec les marchandises.

1,428,766. 2009/02/24. Fitness Performance, 1450 Nobel, Suite 
#18, Boucherville, QUEBEC J4B 5H3 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

Revolution Nutrition
WARES: (1) Nutritional products namely, vitamins, and proteins, 
vitamin and mineral-based nutritional food supplements in 
powder and in capsules, to enhance muscle growth, strength, 
energy, endurance and exercise capacity and for healthy weight 
management. (2) Mineral-based nutritional food supplements in 
pills or liquid formats, to enhance muscle growth, strength, 
energy, endurance and exercise capacity and for healthy weight 
management. Used in CANADA since June 22, 2007 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits nutritifs, nommément vitamines 
et protéines, suppléments alimentaires à base de vitamines et de 
minéraux en poudre et en capsules, pour améliorer la croissance 
musculaire, la force, l'énergie, l'endurance et la capacité à 
l'entraînement ainsi que pour une saine gestion du poids. (2) 
Suppléments alimentaires à base de minéraux en pilules ou en 
liquide, pour améliorer la croissance musculaire, la force, 
l'énergie, l'endurance et la capacité à l'entraînement ainsi que 
pour une saine gestion du poids. Employée au CANADA depuis 
22 juin 2007 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,429,050. 2009/02/26. Emerson Radio Corp., 9 Entin Road, 
P.O. Box 430, Parsippany, NJ 07054-0430, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

The mark consists of a stylized form of the word EMERSON 
along with a square design partially shaded to form a clef 
symbol.

WARES: (1) Electronic food processors, electric coffee grinders, 
juice extractors; electronic toaster ovens, electronic toasters, 
compact refrigerators, compact freezers, electric coffee makers, 
electric espresso machines, electric kettles, electronic slow 
cookers, electric grills, microwave ovens, compact wine coolers, 
namely, refrigerated cabinets containing racks for wine bottles, 
wine accessories. (2) MP3 players, portable radios, radios 
incorporating clocks, personal stereos, personal compact disc 
players, portable radio with compact disc and cassette player, 
compact home audio shelf system and CD player shelf system, 
home theater systems comprised of DVD players, optical disc 
players, CD players, audio amplifiers, audio speakers, digital 
recorders and digital tuners, portable and non-portable docking 
stations for mounting and powering portable and handheld audio 
players; cell phone charging stations; MP3 speaker systems, 
audio players and recorders, digital photo frames; integrated 
lamp and speakers with portable and non-portable docking 
stations for mounting and powering portable and handheld audio 
players. (3) Clocks. Priority Filing Date: January 26, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/656,826 in association with the same kind of wares (1); 
January 26, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/656,815 in association with the same kind of 
wares (3); February 13, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/670,376 in association with the 
same kind of wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

La marque est constituée du mot EMERSON en lettres stylisées 
et d'un dessin carré et ombré partiellement de façon à former 
une clé de sol.

MARCHANDISES: (1) Robots culinaires électroniques, moulins 
à café électriques, centrifugeuses; fours grille-pain électroniques, 
grille-pain électroniques, réfrigérateurs compacts, congélateurs 
compacts, cafetières électriques, machines à expresso 
électriques, bouilloires électriques, mijoteuses électroniques, 
grils électriques, fours à micro-ondes, celliers compacts, 
nommément armoires réfrigérées contenant des supports pour 
bouteilles de vin, accessoires pour le vin. (2) Lecteurs MP3, 
radios portatives; radios-réveils, chaînes stéréo personnelles, 
lecteurs de disques compacts personnels, radios portatives 
munies d'un lecteur de disques compacts et de cassettes; 
minichaînes stéréophoniques de table et lecteurs de CD de 
table; cinémas maison constitués d'un lecteur de DVD, d'un 
lecteur de disques optiques, d'un lecteur de CD, d'un 
amplificateur audio, d'enceintes acoustiques, d'un enregistreur et 
d'un syntonisateur numérique; stations d'accueil portatives ou 
non pour la connexion et l'alimentation de lecteurs audio 
portatifs; postes de recharge pour téléphones cellulaires; 
enceintes acoustiques pour lecteurs MP3, lecteurs et 

enregistreurs audio, cadres numériques; lampes et haut-parleurs 
intégrés munis d'une station d'accueil portative ou non pour la 
connexion et l'alimentation de lecteurs audio portatifs. (3) 
Horloges. Date de priorité de production: 26 janvier 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/656,826 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1); 26 janvier 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/656,815 en liaison 
avec le même genre de marchandises (3); 13 février 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/670,376 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,429,575. 2009/03/03. Griffin Centre Mental Health Services, 24 
Silverview Drive, Toronto, ONTARIO M2M 2B3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: (1) Letterhead, envelopes, cheques, newsletters, 
reports, slides, plaques, brochures, pictures, CDs/DVDs 
containing information around training and knowledge exchange 
information around health and youth engagement; promotional 
materials, namely, tickets, cakes, signage, pens, pencils, t-shirts, 
hats, sweatshirts, golf shorts, cups, tumblers, key chains, 
requests for proposals, business cards, labels, folders, charitable 
tax receipts. (2) Sponsorship packages containing information on 
programs and contacts, namely, brochures, pamphlets and 
booklets; cruise guide booklets, note paper cubes, stickers, 
lanyards, highlighters, whistles, bags, namely fabric tote bags, 
cosmetic bags, overnight bags, school bags; baseball shirts, 
condoms, jewellery, watches, awards, namely optical crystal 
paperweights; desk trays, desk top protectors. (3) Stencils, 
jackets, novelty items, namely, stress balls, mouse pads, lapel 
pins, mints. SERVICES: Providing support services, namely, 
residential treatment and family counselling, day treatment and 
programming, short-term transitional crisis support, youth 
engagement services, respite services and service coordination, 
to youth, adults and their families, providing skills development 
with employer partners to provide volunteer opportunities for 
youth and adults to gain transferable skills towards increasing 
levels of independence. Used in CANADA since at least as early 
as 2004 on wares (1) and on services; 2006 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (3).
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MARCHANDISES: (1) Papier à en-tête, enveloppes, chèques, 
bulletins d'information, rapports, diapositives, plaques, 
brochures, images, CD et DVD contenant de l'information sur la 
formation et le transfert de connaissances ainsi que de 
l'information sur la santé et la participation des jeunes; matériel 
promotionnel, nommément billets, gâteaux, affiches, stylos, 
crayons, tee-shirts, chapeaux, pulls d'entraînement, shorts de 
golf, tasses, gobelets, chaînes porte-clés, demandes de 
propositions, cartes professionnelles, étiquettes, chemises de 
classement, reçus fiscaux. (2) Forfaits de commandite contenant 
de l'information sur les programmes et les personnes-
ressources, nommément brochures, dépliants et livrets; livrets 
de croisière, blocs-notes, autocollants, cordons, surligneurs, 
sifflets, sacs, nommément fourre-tout en tissu, sacs à 
cosmétiques, sacs court-séjour, sacs d'écoliers; chandails de 
baseball, condoms, bijoux, montres, prix, nommément presse-
papiers en cristal; boîtes à courrier, sous-mains. (3) Pochoirs, 
vestes, articles de fantaisie, nommément balles anti-stress, tapis 
de souris, épinglettes, menthes. SERVICES: Offre de services 
de soutien, nommément traitements à domicile et orientation 
familiale, traitements et activités de jour, soutien en cas de crise 
transitionnelle de courte durée, services liés à la participation 
des jeunes, services de relève et coordination de services, pour 
jeunes, adultes et leurs familles, offre de perfectionnement avec 
l'aide d'employeurs partenaires pour la création d'occasions de 
bénévolat aux jeunes et aux adultes afin qu'ils acquièrent des 
compétences transférables qui amélioreront leur autonomie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services; 
2006 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,429,648. 2009/03/03. Mark Andy Canada Inc., Suite 1700, 
Park Place, 666 Burrard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 2X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ROTOFLEX
WARES: Machines for inspecting, counting, slitting, cutting, and 
rewinding rolls of printed materials namely labels, packaging, 
and adhesive patches, manufactured and processed in 
continuous, flexible strip form (i.e., webs) used in the converting, 
packaging and printing industries. Used in CANADA since at 
least as early as 1977 on wares.

MARCHANDISES: Machines servant à l'inspection, au 
comptage, au fendage, à la coupe et au rembobinage de 
matériel imprimé, nommément d'étiquettes, d'emballage et de 
timbres adhésifs, fabriqué et transformé en bandes flexibles en 
continu (c'est-à-dire bobines) utilisées dans les industries de la 
conversion, de l'emballage et de l'impression. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1977 en liaison avec les 
marchandises.

1,433,034. 2009/03/31. Ludorum plc, 566 Chiswick High Road, 
London, W4 5YA, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant 
claims the colours gold and blue as a feature of the trade-mark. 
The word CHUGGINGTON, the train design and the exterior 
border appear in gold. The background of the design appears in 
blue.

WARES: All purpose cleaning preparations; body care soap, 
bath gel, bath oil, bath salts, bath toys, bath additives, shampoo, 
hair lotions, cosmetics, dentifrices; computer software, namely, 
entertainment software and game software in the field of 
children’s entertainment and education; pre-recorded compact 
discs featuring children’s entertainment and education; music 
videos and games downloadable from the internet; computer 
games equipment, namely, electronic handheld games, 
consoles; mouse mats; mobile phone accessories, namely, 
cases, headsets, covers, memory cards, ringtones and screen 
savers; TVs, video and CD players; ring tones; screen savers; 
interactive computer game programs; interactive virtual reality 
games; computer hardware; books, magazines, comics, 
stationery, namely, writing paper, envelopes, note-pads, stickers, 
labels, pens, colouring pens, pencils, felt-tip pens, crayons, 
erasers, rulers, scissors, hole-punchers, staplers, drawing pens, 
greetings cards, posters, photographs, paint sets, paint boxes, 
and painting books; sports bags, hand bags, plastic bags (sold 
empty), rucksacks, umbrellas, back packs, suitcases, 
lunchboxes; household and kitchen utensils and beverage 
containers, plastic storage containers, cardboard containers; 
plastic storage containers for household use; plastic storage 
containers for school and play use; plastic (melamine) storage 
containers for household use, plastic (melamine) storage 
containers for school or play use; plastic (melamine) table ware; 
hair brushes, nail brushes, paint brushes; all purpose scouring 
sponges, abrasive sponges for kitchen use; brushes and 
sponges for bath use; toilet cases; textiles; bed and table covers; 
cloth towels and paper towels; cushion covers; clothing, namely, 
casual clothing, dress clothing, athletic clothing; footwear, 
namely, casual shoes, dress shoes, athletic shoes, boots, 
sandals, slippers, and thongs; headgear, namely, hats, caps, 
visors, headbands, and toques; toy trains, model trains and 
vehicles; accessories for model trains and vehicles, namely 
storage cases, toy bridges, toy characters, toy tunnels, toy 
buildings, toy train tracks, toy crossings, toy trees, toy plants; 
play sets comprising model trains and accessories, namely 
storage cases, toy bridges, toy tunnels, toy buildings, toy 
characters, toy train tracks, toy crossings, toy trees, toy plants; 
hand-held game machines; balls namely, baseballs, footballs, 
soccer balls, golf balls, bouncing balls, tennis balls, basketballs, 
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rugby balls, rubber balls, foam balls, inflatable balls; building 
blocks; soft toys; rocking toys; ride-on toys namely, children’s 
bicycles; children’s scooters; roller skates; roller blades; skate 
boards; children’s tricycles; children’s trolleys and walking aids; 
spinning tops; slides; climbing frames; swings; dolls; dolls 
clothing; play tents; puzzles; party favours; felt play sets; board 
games; soft toys; spinning return tops; pull-along toys; toys on 
wheels; musical toys; snow globes; balloons; playing cards; 
modelling dough; wind-up toys, climbing frames and swings with 
and without sand boxes; cellular toys phones; chocolate 
confectionery, peanut confectionery, sugar confectionery; water; 
non-alcoholic drinks, namely, non-alcoholic chocolate based 
beverages, non-alcoholic fruit drinks, non-alcoholic tea based 
beverages, non-alcoholic flavoured drinks. SERVICES:
Education, entertainment, sporting and cultural activities, 
namely, entertainment services featuring fictional characters, 
namely television, radio and film programmes featuring 
performances by fictional train characters; entertainment 
services, namely providing non-downloadable pre-recorded 
music, audio and video texts, online computer games and videos 
via the internet, video on demand, electronic streaming, 
webcasting, mobile phones and television, a l l  relating to 
children's entertainment or education and based on fictional train 
characters; live events in the field of children's entertainment 
featuring fictional train characters; arranging and conducting 
workshops for children on the subject of trains and railways; 
organising community, sporting and cultural events based on the 
theme of fictional train characters namely, the provision of 
amusement park and fairground rides, appearances of fictional 
characters at school plays, community events, birthday parties; 
production, distribution and rental of television and radio 
programmes and films, animated films, videos, dvds, computer 
games and sound and visual recordings; production of live 
entertainment namely, children's entertainment featuring train 
characters; entertainment services, namely providing pre-
recorded music via the internet; providing of on-line non-
downloadable electronic publications, namely, electronic books 
and videos in the field of children's entertainment featuring train 
characters; entertainment services, namely, providing on-line 
computer games from a computer database, the internet, 
television, mobile phones, video on demand or any other 
communications network; arranging and conducting re-
enactments for a children's television series featuring animated 
train characters; amusement parks services with a theme of 
children's television productions; museums and exhibitions 
services, namely, the display of memorabilia and character 
merchandise at trade fairs, country shows and convention 
centres; providing ring tones and screen savers downloadable to 
computers, mobile phones, and electronic handheld units via a 
global communications network; production, script writing, 
preparation, presentation, distribution, and rental of television 
and radio programmes and films, animated films, videos, DVDs, 
computer games and sound and/or visual recordings; production 
of live entertainment, namely, organizing and scheduling live 
appearances in costume, plays, pantomimes, shop openings, 
birthday parties of theatrical characters; the provision of non-
downloadable electronic games via the Internet; the provision of 
non-downloadable music, games and videos via the Internet; the 
provision of non-downloadable games from a computer database 
and the Internet and any other communication networks, namely, 
wireless, cable and satellite; provision of music (not 
downloadable) from the Internet; provision of computer games; 
music publishing services; provision of non-downloadable on-line 

electronic publications, namely, texts, manuals, books, audio 
books, music lyrics, and stories all in the field of children’s 
entertainment and education; electronic game services provided 
from a computer database, the Internet or any other 
communications network including wireless, cable, satellite; 
advisory and consultancy services in the field of children’s 
entertainment based on a television production; production of art 
work for animated films. Used in UNITED KINGDOM on wares 
and on services. Registered in or for OHIM (EC) on December 
23, 2009 under No. 008188757 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique l'or et le bleu comme 
caractéristiques de la marque de commerce. Le mot 
CHUGGINGTON, le train et la bordure extérieure sont or. 
L'arrière-plan est bleu.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage tout usage; savon 
pour le corps, gel de bain, huile de bain, sels de bain, jouets de 
bain, additifs pour le bain, shampooing, lotions capillaires, 
cosmétiques, dentifrices; logiciels, nommément logiciels de 
divertissement et logicie l s  de jeu dans le domaine du 
divertissement et de l'éducation pour enfants; disques compacts 
préenregistrés contenant du matériel pédagogique et de 
divertissement pour enfants; vidéoclips et jeux téléchargeables à 
partir d'Internet; matériel de jeux informatiques, nommément 
jeux de poche électroniques, consoles; tapis de souris; 
accessoires pour téléphones mobiles, nommément étuis, 
casques d'écoute, housses, cartes mémoire, sonneries et 
économiseurs d'écran; téléviseurs, lecteurs vidéo et CD; 
sonneries; économiseurs d'écran; programmes de jeux 
informatiques interactifs; jeux de réalité virtuelle interactifs; 
matériel informatique; livres, magazines, bandes dessinées, 
articles de papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes, 
blocs-notes, autocollants, étiquettes, stylos, crayons à colorier, 
crayons, crayons-feutres, crayons à dessiner, gommes à effacer, 
règles, ciseaux, perforatrices, agrafeuses, stylos à dessin, cartes 
de souhaits, affiches, photos, trousses de peinture, boîtes de 
peinture et livres de peinture; sacs de sport, sacs à main, sacs 
de plastique (vendus vides), havresacs, parapluies, sacs à dos, 
valises, boîtes-repas; ustensiles pour la maison et la cuisine et 
contenants à boissons, contenants en plastique, contenants en 
carton; contenants de rangement en plastique à usage 
domestique; contenants en plastique pour l'école ou le jeu; 
contenants en plastique (mélamine) à usage domestique, 
contenants en plastique (mélamine) pour l'école ou le jeu; 
couverts en plastique (mélamine); brosses à cheveux, brosses à 
ongles, pinceaux; éponges à récurer tout usage, éponges 
abrasives pour la cuisine; brosses et éponges pour le bain; 
trousses de toilette; tissus; couvre-lits et dessus de table; 
serviettes en tissu et essuie-tout; housses de coussin; 
vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements 
habillés, vêtements de sport; articles chaussants, nommément 
chaussures tout-aller, chaussures habillées, chaussures 
d'entraînement, bottes, sandales, pantoufles et tongs; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, bandeaux et 
tuques; trains jouets, modèles réduits de trains et de véhicules; 
accessoires pour modèles réduits de trains et de véhicules, 
nommément boîtes de rangement, ponts jouets, personnages 
jouets, tunnels jouets, bâtiments jouets, voies ferrées jouets, 
passages à niveau jouets, arbres jouets, plantes jouets; 
ensembles de jeux comprenant des modèles réduits de trains et 
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des accessoires, nommément boîtes de rangement, ponts 
jouets, tunnels jouets, bâtiments jouets, personnages jouets, 
voies ferrées jouets, passages à niveau jouets, arbres jouets, 
plantes jouets; appareils de jeu de poche; balles et ballons, 
nommément balles de baseball, ballons de football, ballons de 
soccer, balles de golf, balles rebondissantes, balles de tennis, 
ballons de basketball, ballons de rugby, balles de caoutchouc, 
balles en mousse, ballons gonflables; blocs de construction; 
jouets souples; jouets à bascule; jouets enfourchables, 
nommément vélos pour enfants; scooters pour enfants; patins à 
roulettes; patins à roues alignées; planches à roulettes; tricycles 
pour enfants; chariots et marchettes pour enfants; toupies; 
diapositives; portiques d'escalade; balançoires; poupées; 
vêtements de poupées; tentes jouets; casse-tête; cotillons; 
ensembles de jeux en feutre; jeux de plateau; jouets souples; 
disques à va-et-vient; jouets à tirer; jouets sur roues; jouets 
musicaux; boules à neige; ballons; cartes à jouer; pâte à 
modeler; jouets à remonter, portiques d'escalade et balançoires 
avec et sans carrés de sable; téléphones cellulaires jouets; 
confiseries au chocolat, confiseries aux arachides, confiseries; 
eau; boissons non alcoolisées, nommément boissons non 
alcoolisées à base de chocolat, boissons aux fruits non 
alcoolisées, boissons non alcoolisées à base de thé, boissons 
aromatisées non alcoolisées. SERVICES: Activités éducatives, 
récréatives, sportives et culturelles, nommément services de 
divertissement présentant des personnages imaginaires, 
nommément émissions de télévision, émissions de radio et films 
offrant des performances par des personnages fictifs de trains; 
services de divertissement, nommément offre de musique 
préenregistrée non téléchargeable, de textes audio et vidéo, de 
jeux informatiques en ligne et de vidéos par Internet, vidéos à la 
demande, diffusion électronique en continu, webdiffusion, 
téléphones mobiles et émissions de télévision, ayant tous trait au 
divertissement ou à l'éducation pour enfants et mettant en 
vedette des personnages fictifs de trains; spectacles mettant en 
vedette des personnages fictifs de trains dans le domaine du 
divertissement pour enfants; organisation et tenue d'ateliers pour 
enfants portant sur les trains et les chemins de fer; organisation 
d'activités communautaires, sportives et culturelles au sujet de 
personnages fictifs de trains, nommément offre de manèges de 
parc d'attractions et de foire, apparitions de personnages fictifs à 
des pièces de théâtre scolaires, à des activités communautaires, 
à des fêtes d'anniversaire; production, distribution et location 
d'émissions de télévision et de radio, de films, de films 
d'animation, de vidéos, de DVD, de jeux informatiques ainsi que 
d'enregistrements sonores et visuels; production de spectacles, 
nommément divertissement pour enfants mettant en vedette des 
personnages de trains; services de divertissement, nommément 
offre de musique préenregistrée par Internet; offre en ligne de 
publications électroniques non téléchargeables, nommément 
livres et vidéos électroniques dans le domaine du divertissement 
pour enfants portant sur des personnages de trains; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne 
accessibles par une base de données, Internet, la télévision, 
téléphone mobile, vidéo à la demande ou tout autre réseau de 
communication; organisation et tenue de reconstitutions pour 
une série d'émissions télévisées pour enfants mettant en vedette 
des personnages de trains animés; services de parc d'attractions 
ayant pour thème les productions télévisées pour enfants; 
services de musée et d'exposition, nommément présentation 
d'objets commémoratifs et de marchandises sur les 
personnages dans les salons commerciaux, les foires régionales 
et les centres de congrès; offre de sonneries et d'économiseurs 

d'écrans téléchargeables par ordinateur, téléphone mobile et 
appareil électronique de poche au moyen d'un réseau de 
communication mondial; production, préparation, présentation, 
distribution et location d'émissions de télévision et de radio, de 
films, de films d'animation, de vidéos, de DVD, de jeux 
informatiques et d'enregistrements sonores et ou visuels ainsi 
que rédaction de scénarios pour ces derniers; production de 
spectacles, nommément organisation et planification 
d'apparitions de personnages costumés dans des pièces de 
théâtre, des pantomimes, des inaugurations de magasins et des 
fêtes d'anniversaires; offre de jeux électroniques non 
téléchargeables par Internet; offre de musique, de jeux et de 
vidéos non téléchargeables par Internet; offre de jeux non 
téléchargeables à partir d'une base de données et d'Internet 
ainsi que de tout autre réseau de communication, nommément 
réseaux sans fil, câblés et satellites; offre de musique (non 
téléchargeable) par Internet; offre de jeux informatiques; 
services d'édition musicale; offre en ligne de publications 
électroniques non téléchargeables, nommément de textes, de 
manuels, de livres, de livres audio, de paroles de chansons et 
d'histoires, toutes dans le domaine du divertissement et de 
l'éducation pour enfants; services de jeux électroniques offerts à 
partir d'une base de données, d'Internet ou de tout autre réseau 
de communication, y compris les réseaux sans fil, câblés ou 
satellites; services de conseil dans le domaine du divertissement 
pour enfants basé sur une production télévisée; production 
d'illustrations pour des films d'animation. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 23 
décembre 2009 sous le No. 008188757 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.

1,433,585. 2009/04/06. BOEING MANAGEMENT COMPANY, 
2201 Seal Beach Boulevard, M/C 110-SD53, Seal Beach, 
California 90740, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

BOEING
SERVICES: (1) Business management and business 
consultation in the field of aviation, aerospace, communications 
and travel; promoting the services of others, namely, the 
services of the airline industry through the distribution of printed, 
audio and visual promotional materials and by rendering sales 
promotion advice; conducting employee incentive award 
programs to promote on-the-job quality and productivity; 
promoting sports competitions and events of others; retail store 
services featuring gifts and travel items; online retail store 
services featuring gifts and travel items; charitable services, 
namely, sponsoring in the field of organizing and conducting 
volunteer programs and community service projects. (2) 
Financing services, namely, aircraft financing services, financing 
and loan services and financial information and advisory 
services; financial consultation; leasing services, namely, leasing 
of aircraft; financial management in the field of financial 
arrangement and financial structuring; financial management of 
lease agreements; financial sponsorship of volunteer programs 
and community service projects. (3) Repair and maintenance of 
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aircraft and aircraft parts; technical support services, namely, 
providing technical advice in the field of aircraft overhaul, repair, 
operation, maintenance, or modification. (4) Consulting services 
in the field of communications. (5) Travel and transportation 
arrangement services, namely, making reservations and 
bookings for the transportation of others; leasing of aircraft. (6) 
Custom manufacture of aircraft. (7) Educational services in the 
nature of providing training and conferences and preparation of 
educational materials in the areas of operation, maintenance, 
repair, and overhaul of aircraft, and distributing course material 
in connection therewith. (8) Technical consultation, product 
research, and design, and testing of new products for others; 
technical consultation and assistance in the field of the 
certification, design, operation, maintenance, repair, overhaul, or 
modification of aircraft and aircraft parts, namely, design of 
aircrafts and aircraft parts for others; making reservations and 
bookings for temporary lodging; custom design of aircraft; 
inspection of aircraft and aircraft parts. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 30, 2010 under No. 
3,766,305 on services (6); UNITED STATES OF AMERICA on 
April 06, 2010 under No. 3,770,071 on services (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on April 06, 2010 under No. 3,770,072 
on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on April 06, 
2010 under No. 3,770,073 on services (3); UNITED STATES OF 
AMERICA on April 06, 2010 under No. 3,770,089 on services 
(8); UNITED STATES OF AMERICA on April 06, 2010 under No. 
3,770,074 on services (5); UNITED STATES OF AMERICA on 
May 25, 2010 under No. 3,792,065 on services (4); UNITED 
STATES OF AMERICA on June 29, 2010 under No. 3,809,101 
on services (7).

SERVICES: (1) Gestion des affaires et services de conseil aux 
entreprises dans les domaines de l'aviation, de l'industrie 
aérospatiale, des communications et du voyage; promotion des 
services de tiers, nommément de services de l'industrie aérienne 
par la distribution de matériel promotionnel imprimé, audio et 
visuel et par l'offre de conseils en matière de promotion des 
ventes; offre de programmes de récompenses aux employés 
pour promouvoir la qualité et la productivité au travail; promotion 
des compétitions et des évènements sportifs de tiers; services 
de magasin de détail offrant des cadeaux et des articles de 
voyage; services de magasin de vente au détail en ligne offrant 
des cadeaux et des articles de voyage; services de bienfaisance, 
nommément commandite dans les domaines de l'organisation et 
de la tenue de programmes de bénévolat et de projets de 
services communautaires. (2) Services de financement, 
nommément services de financement d'aéronefs, services de 
financement et de prêt ainsi que services d'information et de 
conseil financiers; conseils financiers; services de location, 
nommément location d'aéronefs; gestion financière dans les 
domaines des arrangements financiers et de la structuration 
financière; gestion financière de contrats de location; 
commandites de programmes de bénévolat et de projets de 
services communautaires. (3) Réparation et entretien d'aéronefs 
et de pièces d'aéronefs; services de soutien technique, 
nommément offre de conseils techniques dans les domaines de 
la révision, de la réparation, de l'exploitation, de l'entretien ou de 
la modification d'aéronefs. (4) Services de conseil dans le 
domaine des communications. (5) Services d'organisation de 
voyages et de transport, nommément services de réservation 
pour le transport de tiers; location d'aéronefs. (6) Fabrication sur 
mesure d'aéronefs. (7) Services éducatifs, à savoir offre de 

formation et de conférences ainsi que préparation de matériel 
didactique dans les domaines de l'exploitation, de l'entretien, de 
la réparation et de la révision d'aéronefs ainsi que distribution de 
matériel didactique connexe. (8) Conseils techniques, recherche 
et conception de produits ainsi qu'essai de nouveaux produits 
pour des tiers; conseils et aide techniques dans les domaines de 
la certification, de la conception, de l'exploitation, de l'entretien, 
de la réparation, de la révision ou de la modification d'aéronefs 
et de pièces d'aéronefs, nommément conception d'aéronefs et 
de pièces d'aéronefs pour des tiers; services de réservation 
d'hébergement temporaire; conception sur mesure d'aéronefs; 
inspection d'aéronefs et de pièces d'aéronefs. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 
mars 2010 sous le No. 3,766,305 en liaison avec les services 
(6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 avril 2010 sous le No. 
3,770,071 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 avril 2010 sous le No. 3,770,072 en liaison 
avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 avril 
2010 sous le No. 3,770,073 en liaison avec les services (3); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 avril 2010 sous le No. 
3,770,089 en liaison avec les services (8); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 avril 2010 sous le No. 3,770,074 en liaison 
avec les services (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mai 
2010 sous le No. 3,792,065 en liaison avec les services (4); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juin 2010 sous le No. 
3,809,101 en liaison avec les services (7).

1,434,236. 2009/04/14. LF, LLC, 2601 Annand Drive, Suite 17, 
Wilmington, Delaware 19808, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

GARDEN TREASURES
WARES: Illuminated ice buckets made of metal; illuminated ice 
buckets made of plastic; hose hangers made of metal; non-metal 
hose hangers, garden hoses; decorative hose guides; decorative 
hose hanger wall mounts; hose guide balls; hose stands; hose 
stands with faucet; bird seed pitchers; insect netting. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Seaux à glace lumineux en métal; seaux à 
glace lumineux en plastique; supports en métal pour tuyaux; 
supports non métalliques pour tuyaux, boyaux d'arrosage; guide-
boyaux décoratifs; supports muraux décoratifs pour tuyaux; 
balles guide-boyaux; dévidoirs; dévidoirs avec robinets; 
mangeoires d'oiseau; filets à insectes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,434,789. 2009/04/16. CASABELLA HOLDINGS LLC, 225 
North Route 303, Unit 106, Congers, New York 10920, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The colors 
brown and green are claimed as a feature of the mark.  The 
mark consists of a brown circle overlapping a green circle and a 
horizontal green line above the stylized word 'ECLIPSE'.  The 
first letter 'E' is brown and the letters 'CLIPSE' are green.

WARES: (1) Household cleaning tools, namely mops, brooms 
and dusters. (2) Household cleaning tools, namely sponges, 
cloths and brushes. Used in CANADA since at least as early as 
February 2009 on wares (1). Priority Filing Date: October 16, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/594,647 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le brun et le vert sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
cercle brun superposé à un cercle vert et d'un trait horizontal vert 
au-dessus du mot stylisé ECLIPSE. Le premier « E » est brun; 
les lettres CLIPSE sont vertes.

MARCHANDISES: (1) Outils d'entretien ménager, nommément 
vadrouilles, balais et plumeaux. . (2) Outils d'entretien ménager, 
nommément éponges, chiffons et brosses. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2009 en liaison 
avec les marchandises (1). Date de priorité de production: 16 
octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/594,647 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,434,790. 2009/04/16. CASABELLA HOLDINGS LLC, 225 
North Route 303, Unit 106, Congers, New York 10920, 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

ECLIPSE
WARES: (1) Household cleaning tools, namely mops, brooms 
and dusters. (2) Household cleaning tools, namely sponges, 

cloths and brushes. Used in CANADA since at least as early as 
February 2009 on wares (1). Priority Filing Date: October 16, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/594,650 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Outils d'entretien ménager, nommément 
vadrouilles, balais et plumeaux. . (2) Outils d'entretien ménager, 
nommément éponges, chiffons et brosses. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2009 en liaison 
avec les marchandises (1). Date de priorité de production: 16 
octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/594,650 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,435,159. 2009/04/20. Forward Sharing Ltd., 2800, 350-7th 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3N9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS J. 
LORD, BOX 1628, 305 30 CRYSTALRIDGE DRIVE, OKOTOKS, 
ALBERTA, T1S1B5

Inspire Your Children
WARES: (1) Stationary, namely invitations, envelopes, printed 
paper, notepads, diaries, notebooks, stickers, pens, pencils, 
erasers and banners , (2) Clothing, namely athletic wear, baby 
wear, clothing for children, jackets, coats, vests, overcoats, 
pajamas, nightshirts, dressing gowns, bath robes, pullovers, 
jerseys, sweaters, track suits, pants, trousers, slacks, bodysuits, 
dresses, skirts, t-shirts, shorts, jeans and suits , (3) Wearing 
accessories, namely neckties, bow ties, kerchiefs, belts, scarves, 
mittens and gloves , (4) Headwear, namely hats, baseball caps 
and sweatbands , (5) Jewelry, namely bracelets, rings, 
necklaces, earrings, brooches, pins, charms, chains, tie clips, 
watches and clocks , (6) Water bottles , (7) Lunch boxes, kits, 
and pails , (8) Reusable merchandise bags, cloth bags, plastic 
bags, school bags , (9) Cardboard articles, namely boxes, paper 
bags, postcards, labels, greeting cards, gift wrapping paper, gift 
boxes, rubber document stamps and stamp pads , (10) 
Computer game programs , (11) Electronic game software , (12) 
Toy dolls , (13) Stuffed toy animals , (14) Adult and children's 
party games , (15) Activity toys , (16) Outdoor activity play sets , 
(17) Calendars , (18) Fridge magnets , (19) Picture frames , (20) 
Cameras , (21) Board games , (22) Flower and plant pots , (23) 
Candles , (24) Backpacks , (25) Personal organizers, namely 
stationary , (26) Decorative boxes , (27) Scrapbooks , (28) 
Computer accessories, namely mouse pads , (29) Coffee cups , 
(30) Paper wrappers for chocolate , (31) Paper wrappers for 
candy , (32) Key chains , (33) Drink coasters , (34) Paper 
napkins , (35) Paper and plastic cups , (36) Paper and plastic 
plates , (37) Serving trays , (38) Tablecloths , (39) Party favours , 
(40) Crayons , (41) Children's watercolor paint sets , (42) 
Children's coloring and painting books , (43) Place mats , (44) 
Party balloons , (45) Outdoor patio dishes, namely plates, cups 
and serving trays , (46) Bed blankets , (47) Bed pillows , (48) 
Decorations, namely edible cake, paper cake, plastic cake, gift 
package, paper party, and plastic party. SERVICES: Consulting 
services in the field of personal development, philanthropy, 
business planning, party and event planning. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: (1) Articles de papeterie, nommément cartes 
d'invitation, enveloppes, papier imprimé, blocs-notes, agendas, 
carnets, autocollants, stylos, crayons, gommes à effacer et 
banderoles, (2) Vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements pour bébés, vêtements pour enfants, 
vestes, manteaux, gilets, pardessus, pyjamas, chemises de nuit, 
robes de chambre, sorties de bain, chandails, jerseys, chandails, 
ensembles molletonnés, pantalons, pantalons sport, combinés, 
robes, jupes, tee-shirts, shorts, jeans et costumes, (3) 
Accessoires vestimentaires, nommément cravates, noeuds 
papillon, fichus, ceintures, foulards, mitaines et gants, (4) 
Couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes de baseball et 
bandeaux absorbants, (5) Bijoux, nommément bracelets, 
bagues, colliers, boucles d'oreilles, broches, épingles, breloques, 
chaînes, épingles à cravate, montres et horloges, (6) Gourdes, 
(7) Boîtes-repas, trousses-repas et gamelles, (8) Sacs 
réutilisables, sacs de toile, sacs de plastique, sacs d'école, (9) 
Articles en carton, nommément boîtes, sacs de papier, cartes 
postales, étiquettes, cartes de souhaits, papier-cadeau, boîtes-
cadeaux, timbres en caoutchouc pour document et tampons 
encreurs, (10) Programmes de jeux informatiques, (11) Logiciels 
de jeux électroniques, (12) Poupées jouets, (13) Animaux 
rembourrés, (14) Jeux de fête pour adultes et enfants, (15) 
Jouets d'activités, (16) Ensembles de jeux d'activité pour 
l'extérieur, (17) Calendriers, (18) Aimants pour réfrigérateur, (19) 
Cadres, (20) Appareils photo, (21) Jeux de plateau, (22) Pots à 
fleurs et à plantes, (23) Bougies, (24) Sacs à dos, (25) Articles 
d'organisation personnelle, nommément articles de papeterie, 
(26) Boîtes décoratives, (27) Scrapbooks, (28) Accessoires 
d'ordinateur, nommément tapis de souris, (29) Tasses à café, 
(30) Emballages en papier pour chocolat, (31) Emballages en 
papier pour bonbons, (32) Chaînes porte-clés, (33) Sous-verres, 
(34) Serviettes de table en papier, (35) Tasses en papier et en 
plastique, (36) Assiettes en papier et en plastique, (37) Plateaux 
de service, (38) Nappes, (39) Cotillons, (40) Crayons à dessiner, 
(41) Ensembles d'aquarelle pour enfants, (42) Livres à colorier et 
livres de peinture pour enfants, (43) Napperons, (44) Ballons de 
fête, (45) Vaisselle pour le patio, nommément assiettes, tasses 
et plateaux de service, (46) Couvertures, (47) Oreillers, (48) 
Décorations, nommément décorations à gâteau comestibles, 
décorations à gâteau en papier, décorations à gâteau en 
plastique, décorations de fête en papier et décorations de fête en 
plastique. SERVICES: Services de conseil dans les domaines 
du développement personnel, de la philanthropie, de la 
planification d'entreprise ainsi de la planification de fêtes et 
d'évènements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,436,535. 2009/04/30. 7162936 Canada Inc., 800 de la 
Gauchetiere West, Suite 240, Montreal, QUEBEC H5A 1K6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

LE SQUARE VICTORIA
SERVICES: Real estate services, namely the development and 
leasing of commercial and residential real estate, real estate 
development consulting services, and the operation of a 
business developing, operating and selling residential, 
commercial, and recreational real estate; property management 

services. Used in CANADA since at least as early as April 24, 
2009 on services.

SERVICES: Services immobiliers, nommément conception et 
location de biens immobiliers commerciaux et résidentiels, 
services de conseil en matière de promotion immobilière et 
exploitation d'une entreprise qui conçoit, exploite et vend des 
biens immobiliers résidentiels, commerciaux et récréatifs; 
services de gestion d'immeubles. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 24 avril 2009 en liaison avec les 
services.

1,439,951. 2009/06/01. NUCOR CORPORATION, 1915 Rexford 
Road, Charlotte, North Carolina, 28211, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 
BAY STREET, SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T6

ClearBay
WARES: Metal roof trusses. Priority Filing Date: April 07, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/708,854 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 01, 2011 under No. 
3,926,276 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Armatures en métal pour le toit. Date de 
priorité de production: 07 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/708,854 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mars 2011 sous 
le No. 3,926,276 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,439,981. 2009/06/01. ANH Refractories Company, Cherrington 
Corporate Center, 400 Fairway Drive, Moon Township, 
Pennsylvania 15108, 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
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WARES: Refractory products of all kinds, namely, refractory 
brick, refractory mortar, refractory brick in plastic form, refractory 
castable mixes, insulation cement, refractory tile, refractory 
gunning mix, plastic refractory material, ceramic fiber modules 
and ceramic refractory material in preformed shapes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits réfractaires en tous genres, 
nommément briques réfractaires, mortier réfractaire, briques 
réfractaires en plastique, mélanges réfractaires moulables, 
ciment isolant, carreaux réfractaires, mélange réfractaire pour 
gunitage, matériau réfractaire en plastique, modules en fibre de 
céramique et matériau réfractaire en céramique en formes 
préfaçonnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,441,287. 2009/06/11. FORYOU GROUP CO., LTD., 23rd-22nd 
Floor, Foryou Tower, Yanda Yi Road, Huizhou, Guangdong, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 
Wellington Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, 
Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

Adayo
WARES: Automobile paint, anti-forgery ink; printing ink; 
aluminum silver paste pigments for painting of plastic and 
metallic paint; coatings, namely plastic and metal finishing 
coatings; silver powder for painting of plastic and metallic 
coatings; undercoating for vehicle chassis; pigments not for food 
and insulation purposes, namely colourants for use in the 
manufacture of paint and printing ink; aluminum powder for 
painting; silver emulsions for painting of plastic and metallic 
paint; ink for leather; printing ink for leather; ink; paint materials 
(excluding insulating paints), namely paint thinners, paint 
thickeners, and agglutinates for paints; paints, namely exterior 
paint, interior paint, house paint, insulating plaint, waterproof 
paint, plastic and metallic paint; aluminum powder for painting of 
plastic and metallic coatings; blinkers, namely signalling lights for 
vehicles; computers; data processing apparatus, namely cash 
registers and computer software for word processing; blank 
discs, blank floppy discs, computer memory cards and USB flash 
drives; laptop computers; notebook computers; downloadable 
electronic publications in the nature of books, magazines and 
manuals in the field of automobiles, chemical industry and 
medicines; walkie-talkies; amusement apparatus adapted for use 
with an external display screen or monitor, namely VCD players, 
DVD players, MP$ players and video output game machines; 
electric accumulators for vehicles; lithium iron phosphate 
batteries, namely lithium iron phosphate batteries for 
automobiles; computer terminals and video monitors for 
electronic surveillance, security and guard purposes; human face 
and fingerprint recognizers; lithium-ion batteries, namely lithium-
ion batteries for automobiles; optical receivers and optical 
transmitters; carrier wave facility, namely waveguides for high 
power beam delivery; wireless antennas, vehicle travelling data 
recorders; petrol gauges; car CD players; car DVD; light bulbs; 
electric light bulbs; electric lamps; lamps; lanterns for lighting; 
pocket searchlights; electric handheld torches; electric pocket 
torches; projector lamps; chandeliers; ceiling lights; safety lamps; 
luminous tubes for vehicle lighting; miners' lamps; flashlights; 
searchlights; standard lamps, namely vehicle lights with standard 

light source; street lamps; aquarium lights; diving lights; stage 
lighting fixture; studio reflecting lamps; fluorescent bulbs; lights 
for vehicles; lamps for vehicles; headlights for automobiles; 
bicycle lights; light bulbs for directional signals for vehicles; cycle 
lights; vehicle headlights; lamps for directional signals of 
automobiles; lights for automobiles; electric vehicles; directional 
signals for vehicles; turn signals for vehicles; direction signals for 
automobiles; anti-glare devices for vehicles, namely automotive 
shade screen and windshields; steering gears for ships; and 
electric drives for vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peinture pour automobiles, encre antifaux; 
encre d'imprimerie; pigments d'aluminium pour pâte d'argent 
pour la la coloration de peintures plastiques et métallisées; 
revêtements, nommément revêtements de finition plastiques et 
métalliques; poudre d'argent pour la peinture de revêtements 
plastiques et métalliques; revêtement anticorrosion pour châssis 
de véhicules; pigments à usage autre que l'alimentation ou 
l'isolation, nommément colorants pour la fabrication de peinture 
et d'encre d'imprimerie; poudre d'aluminium pour la peinture; 
émulsions d'argent pour la coloration de peintures plastiques et 
métallisées; encre pour le cuir; encre d'imprimerie pour le cuir; 
encre; matériel de peinture (sauf peintures isolantes), 
nommément diluants à peinture, agents épaississants à peinture 
et agglutinats pour peintures; peintures, nommément peinture 
d'extérieur, peinture d'intérieur, peinture de bâtiment, peinture 
isolante, peinture hydrofuge, peintures plastiques et métallisées; 
poudre d'aluminium pour la peinture de revêtements plastiques 
et métalliques; oeillères, nommément lampes de signalisation 
pour véhicules; ordinateurs; appareils de traitement de données, 
nommément caisses enregistreuses et logiciels de traitement de 
texte; disques vierges, disquettes vierges, cartes mémoire pour 
ordinateur et clés USB à mémoire flash; ordinateurs portatifs; 
ordinateurs bloc-notes; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir livres, magazines et manuels dans les 
domaine de l'automobile, de l'industrie chimique et des 
médicaments; émetteurs-récepteurs portatifs; appareils de 
divertissement pour utilisation avec un écran ou moniteur 
externe, nommément lecteurs de VCD, lecteurs de DVD, 
lecteurs MP4 et appareils de jeux vidéo; accumulateurs pour 
véhicules; batteries au lithium et au phosphate de fer, 
nommément batteries au lithium et au phosphate de fer pour 
automobiles; terminaux d'ordinateur et moniteurs vidéo à des 
fins de surveillance électronique, de sécurité et de protection; 
appareils de reconnaissance faciale et d'empreintes digitales; 
batteries au lithium-ion, nommément batteries au lithium-ion pour 
automobiles; récepteurs optiques et émetteurs optiques; 
installations de télécommunication par onde porteuse, 
nommément guides d'ondes d'émission de faisceaux à haute 
puissance; antennes sans fil, enregistreurs des données de 
voyage; jauges de carburant; lecteurs de CD d'automobile;
lecteurs de DVD d'automobile; ampoules; ampoules électriques; 
lampes électriques; lampes; lanternes d'éclairage; projecteurs de 
poche; lampes de poche électriques; torches électriques de 
poche; lampes de projecteur; lustres; plafonniers; lampes de 
sûreté; tubes lumineux pour l'éclairage de véhicule; lampes de 
mineur; lampes de poche; projecteurs; lampes sur pied, 
nommément feux de véhicules à source de lumière étalon; 
réverbères; lampes d'aquarium; projecteurs de plongée; appareil 
d'éclairage de scène; lampes réfléchissantes de studio; 
ampoules fluorescentes; feux de véhicules; lampes de véhicules; 
phares d'automobile; feux de vélo; ampoules pour clignotants 
d'automobile; lampes de vélo; phares de véhicule; lampes pour 
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clignotants d'automobile; feux d'automobile; véhicules 
électriques; clignotants pour véhicules; feux de direction pour 
véhicules; clignotants pour automobiles; dispositifs antireflets 
pour véhicules, nommément pare-soleil et pare-brise 
d'automobiles; appareils à gouverner pour navires; 
entraînements électriques pour véhicules. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,441,635. 2009/06/16. Hachette Filipacchi Presse, 149, rue 
Anatole France, 92534 Levallois-Perret, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

FRANCE DIMANCHE
MARCHANDISES: (1) Journaux. (2) Magazines. (3) Publications 
électroniques téléchargeables nommément journaux 
électroniques, périodiques électroniques, magazines 
électroniques, revues électroniques, livres électroniques et 
albums électroniques par le biais d'un réseau international de 
télécommunications; imprimés et publications nommément 
magazines, revues, livres, catalogues, prospectus, albums. 
SERVICES: (1) Services d'abonnement à des revues. (2) 
Publicité par la vente et la location de supports promotionnels 
électroniques, pour la promotion de produits et services divers 
de tiers; location d'espaces publicitaires; offres de publicité 
interactive nommément, publicité en ligne sur un réseau 
informatique et sur un réseau Internet pour le bénéfice de tiers 
nommément publicité par babillard électronique; services de 
conseils et d'informations commerciales en rapport avec la vente 
et la promotion de produits et services divers de tiers; publication 
électroniques de textes (autres que publicitaires), d’illustrations, 
de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines 
et de publications en tous genres (autres que publicitaires) par le 
biais d’un réseau international de télécommunication; promotion 
des ventes pour des tiers nommément: services liés à une 
activité de promotion commerciale de services de 
recommandation, campagnes d'informations promotionnelles 
portant sur des produits et services divers de tiers et 
présentation de produits sur tout moyen de communication pour 
la vente au détail; informations et conseils commerciaux aux 
consommateurs dans le domaine de l'actualité sportive, 
culturelle, médicale, politique, économique, sociale, sur 
nouvelles technologies, sur la beauté, sur les médias, sur la 
nutrition, sur l'aménagement intérieur et extérieur, sur les 
divertissements, sur la mode, sur les célébrités et sur 
l'automobile; services de transmission d'informations destinées à 
l'information du public dans le domaine de l'actualité sportive, 
culturelle, médicale, politique, économique, sociale, sur 
nouvelles technologies, sur la beauté, sur les médias, sur la 
nutrition, sur l'aménagement intérieur et extérieur, sur les 
divertissements, sur la mode, sur les célébrités et sur 
l'automobile; services de communication au public par voie 
électronique dans le domaine de l'actualité sportive, culturelle, 
médicale, politique, économique, sociale, sur nouvelles 
technologies, sur la beauté, sur les médias, sur la nutrition, sur 
l'aménagement intérieur et extérieur, sur les divertissements, sur 
la mode, sur les célébrités et sur l'automobile; fourniture de 
forums de discussion sur l'Internet; services de transmission de 
textes, de sons, d'images et de vidéos par téléchargement à 
partir d'une base de données informatique ou téléphonique à 

destination des téléphones portables et de tous lecteurs 
enregistreurs de musique, d'images, de textes, de vidéo et de 
données multimédia ; services d'enseignement et de formation, 
d'éducation sur tout support et notamment tout support 
électronique, numérique, analogique, quelqu'en soit le mode de 
consultation et de transmission, dans les domaines du sport, de 
la culture, de la médecine, de la politique, de l'économique, 
sociale, des nouvelles technologies, de la beauté, des médias, 
de la nutrition, de l'aménagement intérieur et extérieur, des 
divertissements, de la mode, des célébrités, des automoblies; 
activités culturelles et sportives nommément : expositions d'art et 
de peinture, expositions de rétrospective sur les articles et 
reportages des médias, expositions sur des sujets d'actualité, 
salons du livre, remise de prix journalistique, remise de prix 
littéraire, remise de prix cinématographique, organisation de 
compétitions sportives de gymnastique, organisation de 
compétitions sportives d'athlétisme, organisation de compétitions 
sportives de sports collectifs nommément : soccer, football 
américain, volley ball, hockey, rugby, waterpolo, polo, 
organisation de compétitions sportives de sports individuels 
nommément : natation, golf, tennis, badminton, ski alpin, ski de 
fond, courses automobile, boxe, lutte, danse, cyclisme, sport de 
combat et sport équestre; services destinés à la récréation du 
publique, nommément : divertissement dans les domaines 
sportifs consistant en compétitions sportives de gymnastique, en 
compétitions sportives d'athlétisme, en compétitions sportives de 
sports collectifs nommément : soccer, football américain, volley 
ball, hockey, rugby, waterpolo, polo, en compétitions sportives 
de sports individuels nommément : natation, golf, tennis, 
badminton, ski alpin, ski de fond, boxe, lutte, danse, cyclisme, 
sport de combat et sport équestre, divertissement dans les 
domaines culturels consistant en apparition de célébrités, en 
concerts musicaux, en pièces de théâtre, en production d'opéra, 
divertissement dans le domaine automobile consistant en 
courses automobiles et expositions d'automobiles, 
divertissement dans le domaine économique consistant en 
débats ayant pour sujet l'économie, divertissement dans le 
domaine politique consistant en débats ayant pour sujet la 
politique, divertissement dans le domaine de la beauté 
consistant en concours de beauté, en défilés de mode, en 
relooking, divertissement dans le domaine de la santé consistant 
en articles de journaux ayant pour sujet la santé, expositions 
ayant pour sujet la santé, divertissement dans le domaine de la 
mode consistant en articles de journaux ayant pour sujet la 
mode, expositions ayant pour sujet la mode; édition de textes 
(autres que publicitaires), d'illustrations, de livres, de revues, de 
journaux, de périodiques, de magazines et de publications en 
tous genres (autres que publicitaires) et sous toutes les formes y 
compris publications électroniques et numériques; exploitation 
de publications électroniques en ligne non téléchargeables, 
nommément: journaux, livres, magazines, brochures; publication 
de livres; services d'organisation de concours en tout genre 
nommément en matière d'éducation consistant en concours de 
dictés, d'épellation, de mathématiques, de récitations, de 
rédaction et de divertissement consistant en concours d'art et de 
peinture, journalistique, littéraire, cinématographique, sportifs 
pour la gymnastique, l'athlétisme, les sports collectifs 
nommément : soccer, football américain, volley ball, hockey, 
rugby, waterpolo, polo, les sports individuels nommément : 
natation, golf, tennis, badminton, ski alpin, ski de fond, courses 
automobile, boxe, lutte, danse, cyclisme, sport de combat et 
sport équestre; organisation d'expositions à but culturel ou 
éducatif, nommément: expositions sur le sport, la médecine, la 
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politique, l'économique, les nouvelles technologies, la beauté, 
les médias, la nutrition, l'aménagement intérieur et extérieur, la 
mode, les célébrités et les automoblies; services d'édition, de 
publication de tous supports sonores et visuels, 
d'enregistrements de sons et d'images, de supports multimédias 
(disques interactifs, disques compacts audio-numériques à 
mémoire morte) ; exploitation de forums de discussion en ligne 
et de chat-rooms; services de téléchargement de textes, articles 
de presse, photographies, dépêches, images, logos, messages, 
données, sons, sonneries, musiques, jeux, vidéos, informations 
par terminaux d'ordinateurs, par réseau informatique et 
télématique, y compris par réseau Internet, par câble, par 
supports télématiques, par téléphones mobiles, par téléscripteur 
et au moyen de tout autre vecteur de télécommunications; 
services d’abonnements à tous supports d'informations, de 
textes, de sons et d'images, et notamment abonnements à des 
journaux, publications électroniques disponibles et consultables 
sur internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que février 1985 en liaison avec les marchandises (1), (2). 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE 
le 21 octobre 2008 sous le No. 3606173 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3) et en 
liaison avec les services (2).

WARES: (1) Newspapers. (2) Magazines. (3) Downloadable 
electronic publications namely electronic newspapers, electronic 
periodicals, electronic magazines, electronic journals, electronic 
books and electronic albums via global telecommunications 
network; print matter and publications namely magazines, 
journals, books, catalogues, flyers, albums. SERVICES: (1) 
Magazine subscription services. (2) Advertising via the sale and 
rental of electronic advertising media, for the promotion of others' 
various products and services; rental of advertising space; offer 
of interactive advertising namely, online advertising via computer 
network and Internet network for the benefit of others namely 
electronic billboard advertising; consulting and business 
information services related to the sale and promotion of others' 
various products and services; electronic publication of texts 
(other than advertising text), illustrations, books, journals, 
newspapers, periodicals, magazines and publications of all kinds 
(other than those for advertising) via global telecommunications 
network; sales promotions for others, namely: commercial 
promotional activity related services for referral services, 
promotional information campaigns related to others' various 
products and services and presentation of retail products via all 
means of communication; business information and advice for 
consumers in the fields of current events, sports, culture, 
medicine, politics, economics, social matters, new technologies, 
beauty, media, nutrition, interior and exte r i o r  design, 
entertainment, fashion, celebrities and automobiles; information 
transmission services intended for the public in the fields of 
current events, sports, culture, medicine, politics, economics, 
social matters, new technologies, beauty, media, nutrition, 
interior and exterior design, entertainment, fashion, celebrities 
and automobiles; electronic communications services intended 
for the public in the fields of current events, sports, culture, 
medicine, politics, economics, social matters, new technologies, 
beauty, media, nutrition, interior and exte r i o r  design, 
entertainment, fashion, celebrities and automobiles; providing 
discussions forums on the Internet; transmission services for 
texts, sounds, images and videos via download from a computer 

or telephonic database to portable telephones and all music, 
image, text, video and multimedia data; education and training 
services, education via all media and namely all electronic, 
digital, analog media, regardless of its method of consultation 
and transmission, in the fields of sports, culture, medicine, 
politics, economics, social matters, new technologies, beauty, 
media, nutrition, interior and exterior design, entertainment, 
fashion, celebrities, automobiles; sporting and cultural activities, 
namely: art and painting exhibitions, retrospective exhibitions 
about media articles and and news reports, exhibitions about 
current events, book fairs, remittance of journalism awards, 
literary awards, film awards, organization of gymnastics 
competitions, organization of athletic sports competitions, 
organization of team sports competitions, namely: soccer, 
American football, volleyball, hockey, rugby, water polo, polo, 
organization of individual sports competitions, namely: 
swimming, golf, tennis, badminton, alpine skiing, nordic skiing, 
car racing, boxing, wrestling, dancing, cycling, combat sports 
and equestrian sports; public recreation services, namely: 
entertainment in the field of sports consisting of gymnastics 
competitions, athletic sports competitions, team sports 
competitions, namely: soccer, American football, volleyball, 
hockey, rugby, water polo, polo, individual sports competitions, 
namely: swimming, golf, tennis, badminton, alpine skiing, nordic 
skiing, boxing, wrestling, dancing, cycling, combat sports and 
equestrian sports, cultural entertainment consisting of celebrity 
appearances, music concerts, stage plays, operas, 
entertainment in the field of automobiles consisting of automobile 
races and automobile exhibits, entertainment in the field of 
economics consisting of economic debates, entertainment in the 
field of politics consisting of political debates, entertainment in 
the field of beauty consisting of beauty contests, fashion shows, 
make-overs, entertainment in the field of health consisting of 
newspaper articles about health topics, exhibitions about health, 
entertainment in the field of fashion consisting of newspaper 
articles about fashion, exhibitions about fashion; publication of 
texts (other than those for advertising), illustrations, books, 
journals, newspapers, periodicals, magazines and publications of 
all kinds (other than those for advertising) and in all forms 
including electronic and digital publications; operation of 
electronic online non-downloadable publications, namely: 
newspapers, books, magazines, brochures; book publishing; 
organizational services for contests of all kinds namely relating to 
education consisting of dictation, spelling, mathematics, reading 
aloud, writing and entertainment consisting of art and painting, 
journalism, literary, film contests, sports contests for gymnastics, 
athletics, team sports, namely: soccer, American football, 
volleyball, hockey, rugby, water polo, polo, individual sports, 
namely: swimming, golf, tennis, badminton, alpine skiing, nordic 
skiing, automobile racing, boxing, wrestling, dancing, cycling, 
combat sports and equestrian sports; organization of exhibitions 
for cultural or educational purposes, namely: sports, medicine, 
politics, economics, new technologies, beauty, media, nutrition, 
interior and exterior design, fashion, celebrities and automobile 
exhibitions; publishing, publication services for all audio and 
visual media, sound and image recordings, multimedia 
(interactive discs, audio digital discs with read-only memory); 
operation of online discussion forums and chat rooms; 
downloading service for texts, news articles, photographs, 
dispatches, images, logos, messages, data, sounds, ringtones, 
music, games, videos, news through computer terminals, 
through a computer and telematic network, including the Internet, 
via cable, via telematic media, via mobile telephones, via 
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teletype and by means of any other telecommunications vector; 
subscription services for all media containing information, text, 
sound and images and namely subscriptions to newspapers, 
electronic publications that are available and viewable on the 
Internet. Used in CANADA since at least as early as February 
1985 on wares (1), (2). Used in FRANCE on wares (2) and on 
services (1). Registered in or for FRANCE on October 21, 2008 
under No. 3606173 on wares (2) and on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares (3) and on services (2).

1,441,681. 2009/06/16. EcoDisc Technology AG, 
Sonnhaldenstrasse 7, CH-6052 Hergiswil, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Pre-recorded digital versatile discs (DVDs) and pre-
recorded compact discs (CDs) featuring audio data and video 
data in the field of entertainment, the arts, science, education, 
sports, history, environment, health, leisure interests, business, 
drama, cartoons, documentaries, shows, books, lifestyles, 
cuisine, music, films, advertisements, reportages and news; pre-
recorded digital versatile discs (DVDs) and pre-recorded 
compact discs (CDs) featuring software programs for office 
productivity, namely, for use in office management, time keeping, 
inventory control, project management, data analysis, business 
graphics, creating office multimedia presentations, creating 
labels, creating forms, improving print performance, scheduling, 
group and personal task and resource management, 
communications, business tracking, and database and data-
source integration, software programs for design of engineering 
applications, manufacturing applications, architectural drawings, 
integrated circuits, other software, machines, instruments and 
their parts or systems composed of such machines, instruments 
and their parts, software programs for illustration, namely, for 
generating computer graphic designs and renderings, software 
programs for use in construction and automated manufacturing 
CAD/CAM, computer anti-virus software, computer operating 
systems software, software programs for financial accounting, 
software programs for finance, namely, for use in managing 
investment portfolios, financial analysis, financial data 
management, market research, financial services analysis, 
general ledger maintenance, electronic funds transfer, balance 
and transaction management and inquiry, for data exchange, for 
use in check issuance, check reconciliation, foreign exchange, 
money markets, loans and security, regulatory reporting, for use 
in providing secure and encrypted online purchases, for use in 
the sale and distribution of goods, software programs for 
business, namely, for use in office management, time keeping, 
inventory control, enterprise resource planning, customer 
relationship management, sales management, membership 
management, non-profit and not-for-profit management, 
procurement and bid management, asset management, asset 
inspections, commerce, namely for use in executing and 

payment of commercial transactions, human resources, public 
sector administration, electronic government administration, 
marketing automation, content management, e-commerce to 
allow users to perform electronic business transactions via a 
global computer network, time and billing management, case 
management, help desk management, data reporting, user 
authentication, data processing, transmitting and receiving e-mail 
communications, for connecting computer networks, network and 
user security, scheduling of meetings and appointments, data 
encryption, and report generating, software programs for 
graphics, namely, computer graphics design, editing, animation, 
drawing, c l ip art, publishing, preparation of printed forms, 
graphing, drafting, screen capture, printer management, labeling, 
menuing, and type fonts, multimedia software featuring sound, 
images, text, video, for use in presentations, animation, digital 
painting, drawing, web and graphic design, video production, 
sound editing, photography enhancements, digital photography, 
game creation, 3D creation, and authoring tools to create 
multimedia content, software programs for travel, namely making 
and organizing reservations for transportation, tours, boarding 
and lodging, weather analysis, plan travel routes, display real 
time position of user, provide information about nearby points of 
interest, software utilities programs, namely, software programs 
to support the main operating software and the operation of a 
computer, software programs for database management, 
computer game programs, software programs for education, 
teaching and learning purposes in the fields of mathematics, 
English, foreign languages, geography, history, literature, social 
studies, philosophy, computers, computer networking, desktop 
publishing, and computer languages, software programs to read,
write, burn and erase readable and inscribable data carriers, 
software programs for the integration of text, audio, graphics, still 
image and moving pictures into an interactive delivery for 
multimedia applications. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques numériques universels 
préenregistrés (DVD) et disques compacts préenregistrés (CD) 
contenant des données audio et vidéo dans les domaine du 
divertissement, des arts, des sciences, de l'éducation, du sport, 
de l'histoire, de l'environnement, de la santé, des loisirs, des 
affaires, du théâtre, du dessin animé, du documentaire, du 
spectacle, du livre, des habitudes de vie, de la cuisine, de la 
musique, du cinéma, de la publicité, du reportage et de 
l'information; disques numériques universels préenregistrés 
(DVD) et disques compacts préenregistrés (CD) contenant des 
logiciels de productivité bureautique, nommément pour la 
gestion de bureau, la gestion des présences, le contrôle des 
stocks, la gestion de projets, l'analyse de données, l'infographie, 
la création de présentations multimédias, la création d'étiquettes, 
la création de formulaires, l'optimisation de l'impression, la 
planification, la gestion des tâches personnelles et collectives, la 
gestion des ressources, les communications, le suivi des 
activités ainsi que l'intégration de bases de données et de 
sources de données, logiciels de conception assistée par 
ordinateur, d'applications de fabrication, de dessin architectural, 
de circuits intégrés, logiciels, appareils, instruments ou leurs 
pièces et systèmes composés de ces appareils, instruments ou 
pièces, logiciels de dessin, nommément pour la conception 
infographique et pour le rendu d'images, logiciels pour la 
conception et la fabrication assistées par ordinateur (CFAO), 
antivirus, systèmes d'exploitation, logiciels de comptabilité, 
logiciels financiers, nommément pour la gestion de portefeuilles 
de placement, l'analyse financière, la gestion de données 
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financières, les études de marché, l'analyse de services 
financiers, la tenue du grand livre général, le virement 
électronique de fonds, la gestion des transactions et le 
rapprochement, les demandes de renseignements, l'échanges 
de données, l'émission de chèques, le rapprochement de 
chèques, les opérations de change, le marché monétaire, les
prêts et les garanties, les rapports réglementaires, le cryptage 
des données d'achat en ligne à des fins de sécurité, la vente et 
la distribution de produits, logiciels d'affaires, nommément pour 
la gestion de bureau, la gestion des présences, le contrôle des 
stocks, la planification des ressources d'entreprise, la gestion 
des relations avec la clientèle, la gestion des ventes, la gestion 
des abonnements, la gestion d'organismes sans but lucratif, la 
gestion des approvisionnements et des soumissions, la gestion 
des actifs, l'inspection des biens, le commerce, nommément 
pour la réalisation et le paiement de transactions commerciales, 
les ressources humaines, l'administration du secteur public, la 
gestion en matière de gouvernement électronique, le marketing 
automatisé, la gestion de contenu, le commerce électronique 
afin de permettre aux utilisateurs d'effectuer des transactions 
d'affaires électroniques au moyen d'un réseau informatique 
mondial, la gestion des heures travaillées et de la facturation, la 
gestion de cas, la gestion de centres d'assistance, la 
communication de données, l'authentification des utilisateurs, le 
traitement de données, l'envoi et la réception de courriels, la 
connexion aux réseaux informatiques, la sécurité de réseau, la 
protection des données des utilisateurs, la planification de 
réunions et de rendez-vous, le cryptage des données et la 
production de rapports, logiciels de graphisme, nommément 
d'infographie, de retouche d'images, d'animation, de dessin, de 
clipart, d'édition, de préparation de documents imprimés, de 
génération de graphiques, de dessin industriel, de capture 
d'écran, de gestion d'imprimante, d'étiquetage, de création de 
menus et de polices de caractères, logiciels multimédias offrant 
des sons, des images, des textes, des vidéos, pour les 
présentations, les animations, la peinture numérique, le dessin, 
la conception Web et le graphisme, la production vidéo, le 
montage sonore, l'amélioration de photos, la photographie 
numérique, la création de jeux informatiques, la conception 3D et 
les systèmes-auteur permettant la création de contenu 
multimédia, logiciels pour le voyage, nommément pour réserver 
des moyens de transport, des circuits, des chambres ou 
logements, prévisions météorologiques, planification 
d'itinéraires, positionnement en temps réel, offre d'information 
sur les attractions à proximité, programmes utilitaires, 
nommément logiciels pour prêter assistance au logiciel 
d'exploitation principal et pour faciliter l'utilisation d'un ordinateur, 
logiciels pour la gestion de bases de données, programmes de 
jeux informatiques, logiciels éducatifs et pédagogiques dans les 
domaines des mathématiques, de l'anglais, des langues 
étrangères, de la géographie, de l'histoire, de la littérature, des 
sciences humaines, de la philosophie, de l'informatique, de la 
réseautique, de l'éditique et de la programmation informatique, 
logiciels pour lire, graver et effacer du contenu sur des supports 
de données lisibles et inscriptibles, logiciels pour l'intégration de 
textes, de sons, de graphiques, d'images fixes et d'images 
animées pour une diffusion interactive pour des applications 
multimédias. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,441,682. 2009/06/16. EcoDisc Technology AG, 
Sonnhaldenstrasse 7, CH-6052 Hergiswil, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Pre-recorded digital versatile discs (DVDs) and pre-
recorded compact discs (CDs) featuring audio data and video 
data in the field of entertainment, the arts, science, education, 
sports, history, environment, health, leisure interests, business, 
drama, cartoons, documentaries, shows, books, lifestyles, 
cuisine, music, films, advertisements, reportages and news; pre-
recorded digital versatile discs (DVDs) and pre-recorded 
compact discs (CDs) featuring software programs for office 
productivity, namely, for use in office management, time keeping, 
inventory control, project management, data analysis, business 
graphics, creating office multimedia presentations, creating 
labels, creating forms, improving print performance, scheduling, 
group and personal task and resource management, 
communications, business tracking, and database and data-
source integration, software programs for design of engineering 
applications, manufacturing applications, architectural drawings, 
integrated circuits, other software, machines, instruments and 
their parts or systems composed of such machines, instruments 
and their parts, software programs for illustration, namely, for 
generating computer graphic designs and renderings, software 
programs for use in construction and automated manufacturing 
CAD/CAM, computer anti-virus software, computer operating 
systems software, software programs for financial accounting, 
software programs for finance, namely, for use in managing 
investment portfolios, financial analysis, financial data 
management, market research, financial services analysis, 
general ledger maintenance, electronic funds transfer, balance 
and transaction management and inquiry, for data exchange, for 
use in check issuance, check reconciliation, foreign exchange, 
money markets, loans and security, regulatory reporting, for use 
in providing secure and encrypted online purchases, for use in 
the sale and distribution of goods, software programs for 
business, namely, for use in office management, time keeping, 
inventory control, enterprise resource planning, customer 
relationship management, sales management, membership 
management, non-profit and not-for-profit management, 
procurement and bid management, asset management, asset 
inspections, commerce, namely for use in executing and 
payment of commercial transactions, human resources, public 
sector administration, electronic government administration, 
marketing automation, content management, e-commerce to 
allow users to perform electronic business transactions via a 
global computer network, time and billing management, case 
management, help desk management, data reporting, user 
authentication, data processing, transmitting and receiving e-mail 
communications, for connecting computer networks, network and 
user security, scheduling of meetings and appointments, data 
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encryption, and report generating, software programs for 
graphics, namely, computer graphics design, editing, animation, 
drawing, c l ip art, publishing, preparation of printed forms, 
graphing, drafting, screen capture, printer management, labeling, 
menuing, and type fonts, multimedia software featuring sound, 
images, text, video, for use in presentations, animation, digital 
painting, drawing, web and graphic design, video production, 
sound editing, photography enhancements, digital photography, 
game creation, 3D creation, and authoring tools to create 
multimedia content, software programs for travel, namely making 
and organizing reservations for transportation, tours, boarding 
and lodging, weather analysis, plan travel routes, display real 
time position of user, provide information about nearby points of 
interest, software utilities programs, namely, software programs 
to support the main operating software and the operation of a 
computer, software programs for database management, 
computer game programs, software programs for education, 
teaching and learning purposes in the fields of mathematics, 
English, foreign languages, geography, history, literature, social 
studies, philosophy, computers, computer networking, desktop 
publishing, and computer languages, software programs to read, 
write, burn and erase readable and inscribable data carriers, 
software programs for the integration of text, audio, graphics, still 
image and moving pictures into an interactive delivery for 
multimedia applications. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques numériques universels 
préenregistrés (DVD) et disques compacts préenregistrés (CD) 
contenant des données audio et vidéo dans les domaine du 
divertissement, des arts, des sciences, de l'éducation, du sport, 
de l'histoire, de l'environnement, de la santé, des loisirs, des 
affaires, du théâtre, du dessin animé, du documentaire, du 
spectacle, du livre, des habitudes de vie, de la cuisine, de la 
musique, du cinéma, de la publicité, du reportage et de 
l'information; disques numériques universels préenregistrés 
(DVD) et disques compacts préenregistrés (CD) contenant des 
logiciels de productivité bureautique, nommément pour la 
gestion de bureau, la gestion des présences, le contrôle des 
stocks, la gestion de projets, l'analyse de données, l'infographie, 
la création de présentations multimédias, la création d'étiquettes, 
la création de formulaires, l'optimisation de l'impression, la 
planification, la gestion des tâches personnelles et collectives, la 
gestion des ressources, les communications, le suivi des 
activités ainsi que l'intégration de bases de données et de 
sources de données, logiciels de conception assistée par 
ordinateur, d'applications de fabrication, de dessin architectural, 
de circuits intégrés, logiciels, appareils, instruments ou leurs 
pièces et systèmes composés de ces appareils, instruments ou 
pièces, logiciels de dessin, nommément pour la conception 
infographique et pour le rendu d'images, logiciels pour la 
conception et la fabrication assistées par ordinateur (CFAO), 
antivirus, systèmes d'exploitation, logiciels de comptabilité, 
logiciels financiers, nommément pour la gestion de portefeuilles 
de placement, l'analyse financière, la gestion de données 
financières, les études de marché, l'analyse de services 
financiers, la tenue du grand livre général, le virement 
électronique de fonds, la gestion des transactions et le 
rapprochement, les demandes de renseignements, l'échanges 
de données, l'émission de chèques, le rapprochement de 
chèques, les opérations de change, le marché monétaire, les 
prêts et les garanties, les rapports réglementaires, le cryptage 
des données d'achat en ligne à des fins de sécurité, la vente et 
la distribution de produits, logiciels d'affaires, nommément pour 

la gestion de bureau, la gestion des présences, le contrôle des 
stocks, la planification des ressources d'entreprise, la gestion 
des relations avec la clientèle, la gestion des ventes, la gestion 
des abonnements, la gestion d'organismes sans but lucratif, la 
gestion des approvisionnements et des soumissions, la gestion 
des actifs, l'inspection des biens, le commerce, nommément 
pour la réalisation et le paiement de transactions commerciales, 
les ressources humaines, l'administration du secteur public, la 
gestion en matière de gouvernement électronique, le marketing 
automatisé, la gestion de contenu, le commerce électronique 
afin de permettre aux utilisateurs d'effectuer des transactions 
d'affaires électroniques au moyen d'un réseau informatique 
mondial, la gestion des heures travaillées et de la facturation, la 
gestion de cas, la gestion de centres d'assistance, la 
communication de données, l'authentification des utilisateurs, le 
traitement de données, l'envoi et la réception de courriels, la 
connexion aux réseaux informatiques, la sécurité de réseau, la 
protection des données des utilisateurs, la planification de 
réunions et de rendez-vous, le cryptage des données et la 
production de rapports, logiciels de graphisme, nommément 
d'infographie, de retouche d'images, d'animation, de dessin, de 
clipart, d'édition, de préparation de documents imprimés, de 
génération de graphiques, de dessin industriel, de capture 
d'écran, de gestion d'imprimante, d'étiquetage, de création de 
menus et de polices de caractères, logiciels multimédias offrant 
des sons, des images, des textes, des vidéos, pour les 
présentations, les animations, la peinture numérique, le dessin, 
la conception Web et le graphisme, la production vidéo, le 
montage sonore, l'amélioration de photos, la photographie 
numérique, la création de jeux informatiques, la conception 3D et 
les systèmes-auteur permettant la création de contenu 
multimédia, logiciels pour le voyage, nommément pour réserver 
des moyens de transport, des circuits, des chambres ou 
logements, prévisions météorologiques, planification 
d'itinéraires, positionnement en temps réel, offre d'information 
sur les attractions à proximité, programmes utilitaires, 
nommément logiciels pour prêter assistance au logiciel 
d'exploitation principal et pour faciliter l'utilisation d'un ordinateur, 
logiciels pour la gestion de bases de données, programmes de 
jeux informatiques, logiciels éducatifs et pédagogiques dans les 
domaines des mathématiques, de l'anglais, des langues 
étrangères, de la géographie, de l'histoire, de la littérature, des 
sciences humaines, de la philosophie, de l'informatique, de la 
réseautique, de l'éditique et de la programmation informatique, 
logiciels pour lire, graver et effacer du contenu sur des supports 
de données lisibles et inscriptibles, logiciels pour l'intégration de 
textes, de sons, de graphiques, d'images fixes et d'images 
animées pour une diffusion interactive pour des applications 
multimédias. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,442,954. 2009/06/26. UTOPIA IMAGE INC., 2 Place Laval, 
Suite 400, Laval, QUEBEC H7N 5N6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

KLOOKI
WARES: Computer software, namely computer software used to 
allow customers to interact with online communities, online 
forums and social media websites, computer software enabling 
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interactive text, audio and audio/video communications with 
other users in the field of the use, maintenance and 
troubleshooting of computers, computer software, portable music 
and video players, portable and handheld computers, cellular 
phones, mobile phones, digital intelligent mobile phones, 
televisions, home theatre systems, audio/video equipment, 
cameras, video recording equipment, game consoles and 
network and connectivity equipment, search engine software, 
computer software used to access and view news feeds, 
computer software providing users with mapping, global 
positioning and local business directory information, computer 
software used to access, organize, interact with and manage 
customer records, computer software used to access, organize, 
interact with and manage personal information, computer 
software enabling remote access to computers, portable music 
and video players, portable and handheld computers, televisions, 
home theatre systems, audio/video equipment cameras, video 
recording equipment, game consoles and network and 
connectivity equipment for purposes of troubleshooting, 
computer software used to communicate or transmit audio and 
video content to other parties via global computer and 
communication networks, computer software used to track and 
manage technical support requests, computer software used to 
plan, organize and implement surveys, Business intelligence and 
marketplace analysis computer software in the field of consumer-
transaction-based data for summarizing, aggregating, analyzing 
and predicting consumer and business market trends, emerging 
products and technologies pricing, depreciations, demand and 
competitive trends, computer software used to access, perform 
and compile product and service ratings, computer software 
used to participate in a customer fidelity program by which users 
can accumulate points and redeem them for rewards, computer 
software used to purchase products and services online; 
Computer hardware, namely gaming computers, portable 
computers, computer servers, computer notebooks, handheld 
computers, tablet computers, desktop computers, computer 
printers, digital scanners, computer screens, computer hard 
drives, portable hard drivers, wireless routers, computer network 
bridges, computer network switches, computer network hubs, 
computer cables, cd drives, dvd drives, BD drives, computer 
motherboards, computer memory, computer keyboards, 
computer mice, computer speakers, computer video cards, 
computer sound cards, solid state computer drives, computer 
projectors, computer power supplies, uninterruptible power 
supplies for computers and servers, computer gaming 
controllers, computer batteries, computer microphones and 
computer headphones; Electronic publications and 
documentation, namely downloadable training documentation, 
technical documentation, articles, newsletters, and bulletins in 
the field of the use, maintenance and troubleshooting of 
computers, software, portable music and video players, portable 
and handheld computers, cellular phones, mobile phones, digital 
intelligent mobile phones, televisions, home theatre systems, 
audio/video equipment, cameras, video recording equipment, 
game consoles and network and connectivity equipment; 
Electronic publications and documentation, namely 
downloadable documents providing information in the field of the 
manufacturers of computers, software, portable music and video 
players, portable and handheld computers, cellular phones, 
mobile phones, digital intelligent mobile phones, televisions, 
home theatre systems, audio/video equipment, cameras, video 
recording equipment, game consoles and network and 
connectivity equipment and their product and service offerings. 

SERVICES: Telecommunication services, namely electronic 
transmission of data, messages and information between and 
among computers, mobile phones, cellular phones, digital 
intelligent phones, portable and handheld computers, portable 
music and video players via local or global computer and 
communication networks in the field of the use, maintenance and 
troubleshooting of computers via global computer and 
communication networks, software, portable music and video 
players, portable and handheld computers, cellular phones, 
mobile phones, digital intelligent mobile phones, televisions, 
home theatre systems, audio/video equipment, cameras, video 
recording equipment, game consoles and network and 
connectivity equipment, enabling users to transmit messages, 
comments, multimedia content videos, movies, films, and 
photos, audio content, animation, pictures, images, text and 
other user-generated content via a global computer and 
communication networks, providing online forums, chat rooms 
and discussion groups for users to post, search, watch, share, 
critique, rate, and comment on subjects of interest; providing 
access to computer, electronic and online databases in the field 
of the use, maintenance and troubleshooting of computers, 
software, portable music and video players, portable and 
handheld computers, cellular phones, mobile phones, digital 
intelligent mobile phones, televisions, home theatre systems, 
audio/video equipment, cameras, video recording equipment, 
game consoles and network and connectivity equipment; audio, 
text, video and multimedia broadcasting services over computer 
and electronic communications networks, namely uploading, 
posting, displaying, tagging and electronically transmitting data, 
audio, and video in the field of the use, maintenance and 
troubleshooting of computers, software, portable music and 
video players, portable and handheld computers, cellular 
phones, mobile phones, digital intelligent mobile phones, 
televisions, home theatre systems, audio/video equipment, 
cameras, video recording equipment, game consoles and 
network and connectivity equipment; providing access to 
computer databases in the field of the use, technical support, 
troubleshooting and maintenance of computers, social media 
services, websites, software, portable music and video players, 
portable and handheld computers, televisions, home theatre 
systems, audio/video equipment, cameras, video recording 
equipment, game consoles and network and connectivity 
equipment; Computer programming services for others; 
Operation of Internet website containing online forums, chat 
rooms, blogs, reviews discussion groups, interactive discussions 
amongst online communities and users, search engines, news 
feeds, mapping, global positioning and local business directory 
information, information and audio and video content in the field 
of the management customer records, the management of 
personal information, information and audio and video content in 
the field of the technical support, maintenance, use, purchase, 
leasing and troubleshooting of computers, software, websites, 
social media services, portable music and video players, 
portable and handheld computers, cellular phones, mobile 
phones, digital intelligent mobile phones, televisions, home 
theatre systems audio/video equipment, cameras, video 
recording equipment, game consoles and network and 
connectivity equipment, information, audio and video content in 
the field of computers, portable music and video players, 
portable and handheld computers, cellular phones, mobile 
phones, digital intelligent mobile phones, televisions, home 
theatre systems audio/video equipment, cameras, video 
recording equipment, game consoles and network and 
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connectivity equipment, online surveys, information, audio and 
audio/video content in the field of consumer and business market 
trends, emerging products and technologies, pricing, 
depreciations, demand and competitive trends, product and 
service ratings, customer fidelity programs; Electronic commerce 
services, namely organization, operation and supervision of 
sales and promotional customer incentive programs to 
encourage the use of online services and the purchase of 
products online, creating searchable indexes of information, web 
sites and other information sources and search engine services, 
providing consumer product and consumer service information 
online for businesses and for individuals in the field of 
computers, portable music and video players, portable and 
handheld computers, cellular phones, mobile phones, digital 
intelligent mobile phones, software, televisions, home theatre 
systems, audio/video equipment cameras, video recording 
equipment, game consoles and network and connectivity 
equipment information, audio and video content in the field of 
computers, portable music and video players, portable and 
handheld computers, cellular phones, mobile phones, digital 
intelligent mobile phones, televisions, home theatre systems, 
audio/video equipment cameras, video recording equipment, 
game consoles and network and connectivity equipment 
electronic retailing services of computers, software, portable 
music and video players, portable and handheld computers, 
cellular phones, mobile phones, digital intelligent mobile phones, 
televisions, home theatre systems, audio/video equipment, 
cameras video recording equipment, game consoles and 
network and connectivity equipment; Providing access to and 
use of non-downloadable software, namely application service 
provider containing computer software used to allow customers 
to interact with online communities, online forums and social 
media websites, computer software enabling interactive text, 
audio and audio/video communications with other users, search 
engine software, software used to access and view news feeds, 
software providing users with mapping, global positioning and 
local business directory information software used to access, 
organize, interact with and manage customer records, software 
used to access, organize, interact with and manage personal 
information, software enabling remote access to computers, 
portable music and video players, portable and handheld 
computers, cellular phones, mobile phones, digital intelligent 
mobile phones, televisions, home theatre systems, audio/video 
equipment, cameras, video recording equipment, game consoles 
and network and connectivity equipment for purposes of 
troubleshooting, software used to communicate or make 
available audio and video content to other parties, software used 
to track and manage technical support requests, software used 
to plan, organize and implement surveys, business intelligence 
and marketplace analysis software in the field of consumer-
transaction-based data for summarizing, aggregating, analyzing 
and predicting consumer and business market trends, emerging 
products and technologies, pricing, depreciations, demand and 
competitive trends, software used to access, perform and
compile product and service ratings, software used to participate 
in and manage a customer fidelity program software used to 
purchase products and services online; Consulting services, 
namely advising third parties on documentation, materials, 
processes and procedures in the field of the use, technical 
support, troubleshooting and maintenance of computers, social 
media services, websites, software, portable music and video 
players, portable and handheld computers, cellular phones, 
mobile phones, digital intelligent mobile phones, televisions, 

home theatre systems, audio/video equipment, cameras, video 
recording equipment, game consoles and network and 
connectivity equipment; Marketing services, namely consumer 
trend analysis, consumer behavior research services, conducting 
business and consumer market surveys for others, measuring 
public response to new products or services, creating and 
management of online focus groups researching 
consumer/market preferences and requirements, after-launch 
studies to measure impact of advertising, analysis of consumer 
data and market studies and research; data mining and data 
analysis services; Advertising services, namely dissemination of 
advertising of others via the internet, wireless networks and 
inside interactive software, providing advertising space on 
Internet web sites and interactive software, allocating, brokering 
and managing the use of advertising space on Internet websites 
and inside interactive software, providing advice in the field of 
advertising on the Internet, wireless networks and interactive 
software, designing advertisements and advertising campaigns 
for others and preparing, providing an Internet and wireless 
media networks infrastructure used for delivering advertising 
messages in the field of the wares and services of others and 
placing advertisements for others on the Internet, wireless 
networks and inside interactive software; Financial services, 
namely equipment financing services; Business management 
services, namely managing the information technology and 
electronic infrastructure and equipment of businesses and 
institutions, managing the technical support of information 
technology and electronic infrastructure and equipment of 
businesses and institutions and managing the procurement by 
businesses and institutions of computers, software, portable 
music and video players, portable and handheld computers, 
cellular phones, mobile phones, digital intelligent mobile phones, 
televisions, home theatre systems, audio/video equipment, 
cameras, video recording equipment, game consoles and 
network and connectivity equipment; Technical support computer 
services, namely on-line personalized information services in the 
field of technical support, maintenance, use and troubleshooting 
of computers, software, the websites, social media services, 
portable music and video players, portable and handheld 
computers, cellular phones, mobile phones, digital intelligent 
mobile phones, televisions, home theatre systems, audio/video 
equipment cameras, video recording equipment, game consoles 
and network and connectivity equipment, data mining and data 
analysis services, creating searchable indexes of information, 
web sites and other information sources and search engine 
services; Technical support computer services, namely on-line 
personalized information services in the field technical support, 
maintenance, use and troubleshooting of computers, software, 
the websites, social media services, portable music and video 
players, portable and handheld computers, cellular phones, 
mobile phones, digital intelligent mobile phones, televisions, 
home theatre systems, audio/video equipment, cameras, video 
recording equipment, game consoles and network and 
connectivity equipment; Repair and installation services, namely 
repair and installation of computers, software, portable music 
and video players, portable and handheld computers, cellular 
phones, mobile phones, digital intelligent mobile phones, 
televisions, home theatre systems, audio/video equipment, 
cameras, video recording equipment, game consoles and 
network and connectivity equipment; Educational services, 
namely providing online training in the field of the operation, 
maintenance and troubleshooting of computers, social media, 
websites, software, portable music and video players, portable 
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and handheld computers, cellular phones, mobile phones, digital 
intelligent mobile phones, televisions, home theatre systems, 
audio/video equipment, cameras, video recording equipment, 
game consoles and network and connectivity equipment; 
Software, hardware and website development and maintenance 
services for others. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels utilisés pour 
permettre aux consommateurs d'interagir avec des 
communautés en ligne, sur des forums en ligne et sur des sites 
Web de médias sociaux, logiciels permettant les 
communications interactives textuelles, audio et audio-vidéo 
avec les autres utilisateurs dans les domaines de l'utilisation, de 
la maintenance et du dépannage d'ordinateurs, de logiciels, de 
lecteurs de musique et de vidéos portatifs, d'ordinateurs portatifs 
et de poche, de téléphones cellulaires, de téléphones mobiles, 
de téléphones intelligents, de téléviseurs, de cinémas maison, 
d'équipement audio-vidéo, d'appareils photo et de caméras, 
d'équipement d'enregistrement vidéo, de consoles de jeu ainsi 
que d'équipement de réseau et de connectivité, logiciels de 
moteur de recherche, logiciels utilisés pour la consultation et 
l'affichage de fils de nouvelles, logiciels offrant aux utilisateurs 
de l'information sur la cartographie, la localisation mondiale et 
les répertoires d'entreprises locales, logiciels utilisés pour la 
consultation, l'organisation et l'édition de dossiers clients, 
logiciels utilisés pour la consultation, l'organisation et l'édition de 
renseignements personnels, logiciels permettant l'accès à 
distance aux appareils suivants : ordinateurs, lecteurs de 
musique et de vidéos portatifs, ordinateurs portatifs et de poche, 
téléviseurs, cinémas maison, équipement audio-vidéo, appareils 
photo et caméras, équipement d'enregistrement vidéo, consoles 
de jeu ainsi qu'équipement de réseau et de connectivité à des 
fins de dépannage, logiciels pour la communication ou la 
transmission du contenu audio et vidéo aux tiers au moyen de 
réseaux informatiques et de communication mondiaux, logiciels 
pour le suivi et la gestion de demandes de soutien technique, 
logiciels pour la planification, l'organisation et la mise en oeuvre 
de sondages, logiciels de veille économique et d'analyse du 
marché dans le domaine des données sur les activités de 
consommation servant à la récapitulation, au regroupement, à 
l'analyse et à la prévision des tendances du marché de la 
consommation et des affaires, de l'établissement de prix des 
produits et des technologies émergents ainsi que des tendances 
de la dépréciation, de la demande et de la concurrence, logiciels 
utilisés pour la consultation, l'établissement et la compilation 
d'évaluations des marchandises et services, logiciels utilisés 
pour la participation à un programme de fidélisation de la 
clientèle au moyen duquel les utilisateurs peuvent accumuler 
des points et les échanger contre des récompenses, logiciels 
utilisés pour l'achat de produits et de services en ligne; matériel 
informatique, nommément ordinateurs de jeux, ordinateurs 
portatifs, serveurs, ordinateurs bloc-notes, ordinateurs de poche, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs de bureau, imprimantes, 
numériseurs, écrans d'ordinateur, disques durs, disques durs 
portatifs, routeurs sans fil, ponts entre réseaux informatiques, 
commutateurs pour réseaux informatiques, concentrateurs, 
câbles d'ordinateur, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs 
de DVD haute définition, cartes-mères d'ordinateurs, mémoire 
d'ordinateur, claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur, haut-
parleurs d'ordinateur, cartes vidéo d'ordinateur, cartes son 
d'ordinateur, disques à circuits intégrés, projecteurs pour 
ordinateurs, blocs d'alimentation d'ordinateur, blocs 

d'alimentation sans coupure d'ordinateurs et de serveurs, 
commandes de jeux informatiques, piles d'ordinateur, 
microphones d'ordinateur et casques d'écoute pour ordinateurs; 
publications et documentation électroniques, nommément 
documentation de formation téléchargeable, documentation 
technique, articles, cyberlettres et bulletins dans les domaines 
de l'utilisation, de la maintenance et du dépannage d'ordinateurs, 
de logiciels, de lecteurs de musique et de vidéos portatifs, 
d'ordinateurs portatifs et de poche, de téléphones cellulaires, de 
téléphones mobiles, de téléphones intelligents, de téléviseurs, 
de cinémas maison, d'équipement audio-vidéo, d'appareils photo 
et de caméras, d'équipement d'enregistrement vidéo, de 
consoles de jeu ainsi que d'équipement de réseau et de 
connectivité; documentation et publications électroniques, 
nommément documents téléchargeables offrant de l'information 
dans le domaine des fabricants d'ordinateurs, de logiciels, de 
lecteurs de musique et de vidéos portatifs, d'ordinateurs portatifs 
et de poche, de téléphones cellulaires, de téléphones mobiles, 
de téléphones intelligents, de téléviseurs, de cinémas maison, 
d'équipement audio-vidéo, d'appareils photo, d'équipement 
d'enregistrement vidéo, de consoles de jeu et d'équipement de 
réseau et de connectivité ainsi que de leurs produits et services. 
SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
transmission électronique de données, de messages et 
d'information entre ordinateurs, téléphones mobiles, téléphones 
cellulaires, téléphones intelligents, ordinateurs portatifs et de 
poche, lecteurs de musique et de vidéos portatifs au moyen de 
réseaux informatiques et de communication locaux ou mondiaux 
dans les domaines de l'utilisation, de la maintenance et du 
dépannage d'ordinateurs au moyen de réseaux informatiques et 
de communication mondiaux, de logiciels, de lecteurs de 
musique et de vidéos portatifs, d'ordinateurs portatifs et de 
poche, de téléphones cellulaires, de téléphones mobiles, de 
téléphones intelligents, de téléviseurs, de cinémas maison, 
d'équipement audio-vidéo, d'appareils photo et de caméras, 
d'équipement d'enregistrement vidéo, de consoles de jeu ainsi 
que d'équipement de réseau et de connectivité, permettant aux 
utilisateurs de transmettre des messages, des commentaires, 
des vidéos de contenu multimédia, des films et des photos, du 
contenu audio, des animations, des illustrations, des images, 
des textes et d'autre contenu généré par les utilisateurs au 
moyen de réseaux informatiques et de communication 
mondiaux, offre de forums, de bavardoirs et de groupes de 
discussion en ligne permettant aux utilisateurs d'afficher, de 
rechercher, de regarder, de partager, de critiquer, d'évaluer et de 
formuler des commentaires ayant trait à des sujets d'intérêt; offre 
d'accès à des bases de données informatiques, électroniques et 
en ligne dans les domaines de l'utilisation, de la maintenance et 
du dépannage d'ordinateurs, de logiciels, de lecteurs de 
musique et de vidéos portatifs, d'ordinateurs portatifs et de 
poche, de téléphones cellulaires, de téléphones mobiles, de 
téléphones intelligents, de téléviseurs, de cinémas maison, 
d'équipement audio-vidéo, d'appareils photo, d'équipement 
d'enregistrement vidéo, de consoles de jeu ainsi que 
d'équipement de réseau et de connectivité; services de diffusion 
audio, textuelle, vidéo et multimédia au moyen de réseaux de 
communication informatique et électronique, nommément 
téléchargement vers l'amont, publication, affichage, marquage et 
transmission électronique de données, de contenu audio et de 
contenu vidéo dans les domaines de l'utilisation, de la 
maintenance et du dépannage d'ordinateurs, de logiciels, de 
lecteurs de musique et de vidéos portatifs, d'ordinateurs portatifs 
et de poche, de téléphones cellulaires, de téléphones mobiles, 
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de téléphones intelligents, de téléviseurs, de cinémas maison, 
d'équipement audio-vidéo, d'appareils photo et de caméras, 
d'équipement d'enregistrement vidéo, de consoles de jeu ainsi 
que d'équipement de réseau et de connectivité; offre d'accès à 
des bases de données informatiques dans les domaines de 
l'utilisation, du soutien technique, du dépannage et de la 
maintenance d'ordinateurs, de services de médias sociaux, de 
sites Web, de logiciels, de lecteurs de musique et de vidéos 
portatifs, d'ordinateurs portatifs et de poche, de téléviseurs, de 
cinémas maison, d'équipement audio-vidéo, d'appareils photo, 
d'équipement d'enregistrement vidéo, de consoles de jeu ainsi 
que d'équipement de réseau et de connectivité; services de 
programmation pour des tiers; exploitation d'un site Web offrant 
forums en ligne, bavardoirs, blogues, groupes de discussion de 
critiques, discussions interactives pour les communautés et les 
utilisateurs en ligne, moteurs de recherche, fils de nouvelles, 
information sur la cartographie, la localisation mondiale et les 
répertoires d'entreprises locales, information ainsi que contenu 
audio et vidéo dans les domaines de la gestion des dossiers 
clients, de la gestion des renseignements personnels, 
information ainsi que contenu audio et vidéo dans les domaines 
du soutien technique, de la maintenance, de l'utilisation, de 
l'achat, de la location et du dépannage d'ordinateurs, de 
logiciels, de sites Web, de services de médias sociaux, de 
lecteurs de musique et de vidéos portatifs, d'ordinateurs portatifs 
et de poche, de téléphones cellulaires, de téléphones mobiles, 
de téléphones intelligents, de téléviseurs, de cinémas maison, 
d'équipement audio-vidéo, d'appareils photo et de caméras, 
d'équipement d'enregistrement vidéo, de consoles de jeu et 
d'équipement de réseau et de connectivité, information ainsi que 
contenu audio et vidéo dans les domaines de l'informatique, des 
lecteurs de musique et de vidéos portatifs, des ordinateurs 
portatifs et de poche, des téléphones cellulaires, des téléphones 
mobiles, des téléphones intelligents, des téléviseurs, des 
cinémas maison, d'équipement audio-vidéo, des appareils photo, 
de l'équipement d'enregistrement vidéo, des consoles de jeu 
ainsi que de l'équipement de réseau et de connectivité, 
sondages en ligne, information ainsi que contenu audio et vidéo 
dans les domaines des tendances du marché de la 
consommation et des affaires, de l'établissement de prix des 
produits et des technologies émergents, des tendances de la 
dépréciation, de la demande et de la concurrence, de 
l'évaluation des marchandises et services, des programmes de 
fidélisation de la clientèle; services de commerce électronique, 
nommément organisation, exploitation et supervision des 
programmes de ventes et d'encouragement aux consommateurs 
pour favoriser l'utilisation de services en ligne et l'achat en ligne 
de produits, création de répertoires de données consultables, de 
sites Web et d'autres sources d'information et de moteurs de 
recherche, diffusion d'information en ligne sur les produits et 
services de consommation pour les entreprises et les particuliers 
dans le domaine de l'informatique, des lecteurs de musique et 
de vidéos portatifs, des ordinateurs portatifs et de poche, des 
téléphones cellulaires, des téléphones mobiles, des téléphones 
intelligents, des logiciels, des téléviseurs, des cinémas maison, 
de l'équipement audio-vidéo, des appareils photo et des 
caméras, de l'équipement d'enregistrement vidéo, des consoles 
de jeu et ainsi que de l'équipement de réseau et de connectivité, 
information, contenu audio et vidéo dans les domaines des 
ordinateurs, des lecteurs de musique et de vidéos portatifs, des 
ordinateurs portatifs et de poche, des téléphones cellulaires, des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des téléviseurs, 
des cinémas maison, de l'équipement audio-vidéo, des appareils 

photo et des caméras, de l'équipement d'enregistrement vidéo, 
des consoles de jeu ainsi que de l'équipement de réseau et de 
connectivité, services électroniques de vente au détail 
d'ordinateurs, de logiciels, de lecteurs de musique et de vidéos 
portatifs, d'ordinateurs portatifs et de poche, de téléphones 
cellulaires, de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, de 
téléviseurs, de cinémas maison, d'équipement audio-vidéo, 
d'appareils photo et de caméras, d'équipement d'enregistrement 
vidéo, de consoles de jeu ainsi que d'équipement de réseau et 
de connectivité; offre d'accès à des logiciels et d'utilisation de 
logiciels, nommément fournisseur de services applicatifs 
contenant des logiciels utilisés pour permettre aux utilisateurs 
d'interagir avec des communautés en ligne, sur des forums en 
ligne et sur des sites Web de médias sociaux, des logiciels 
permettant des communications interactives textuelles, audio et 
audio-vidéo avec d'autres utilisateurs, des logiciels de moteur de 
recherche, des logiciels pour l'accès à des fils de nouvelles et 
leur consultation, des logiciels offrant aux utilisateurs de 
l'information sur la cartographie, la localisation mondiale et les 
répertoires d'entreprises locales, des logiciels pour l'accès aux 
dossiers clients, leur organisation, leur gestion et leur édition, 
des logiciels pour l'accès aux renseignements personnels, leur 
organisation, leur gestion et leur édition, des logiciels permettant 
un accès à distance aux ordinateurs, aux lecteurs de musique et 
de vidéos portatifs, aux ordinateurs portatifs et de poche, aux 
téléphones cellulaires, aux téléphones mobiles, aux téléphones 
intelligents, aux téléviseurs, aux cinémas maison, à l'équipement 
audio-vidéo, aux appareils photo et aux caméras, à l'équipement 
d'enregistrement vidéo, aux consoles de jeu et à l'équipement de 
réseau et de connectivité servant au dépannage, des logiciels 
pour la communication ou l'offre de contenu audio et vidéo à des 
tiers, des logiciels pour le suivi et la gestion de demandes de 
soutien technique, des logiciels pour la planification, 
l'organisation et la mise en oeuvre de sondages, des logiciels de 
veille économique et d'analyse du marché dans les domaines 
des données sur les activités de consommation servant à la 
récapitulation, au regroupement, à l'analyse et à la prévision des 
tendances du marché de la consommation et des affaires, de 
l'établissement de prix des produits et des technologies 
émergents, des tendances de la dépréciation, la demande et la 
concurrence, des logiciels pour la consultation, l'établissement et 
la compilation d'évaluations de produits et services, des logiciels 
pour la participation à des programmes de fidélisation de la 
clientèle et leur gestion, des logiciels utilisés pour l'achat en ligne 
de produits et services; services de conseil, nommément offre de 
conseils à des tiers sur la documentation, le matériel, les 
procédés et les procédures dans les domaines de l'utilisation, du 
soutien technique, du dépannage et de la maintenance 
d'ordinateurs, de services de médias sociaux, de sites Web, de 
logiciels, de lecteurs de musique et de vidéos portatifs, 
d'ordinateurs portatifs et de poche, de téléphones cellulaires, de 
téléphones mobiles, de téléphones intelligents, de téléviseurs, 
de cinémas maison, d'équipement audio-vidéo, d'appareils photo 
et de caméras, d'équipement d'enregistrement vidéo, de 
consoles de jeu et d'équipement de réseau et de connectivité; 
services de marketing, nommément analyses des habitudes de 
consommation, services d'étude du comportement des 
consommateurs, sondages sur le marché de la consommation et 
des affaires pour des tiers, évaluation de la réaction publique à 
de nouveaux produits ou services, création et gestion de 
groupes de consultation thématique en ligne effectuant des 
recherches sur les préférences et les exigences des 
consommateurs et des marchés, études post-lancement pour 
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mesurer l'effet de la publicité, analyse de données sur les 
consommateurs et études de marché; services d'exploration et 
d'analyse de données; services de publicité, nommément 
diffusion de publicité pour des tiers par Internet, sur des réseaux 
sans fil et au sein de logiciels interactifs, offre d'espaces 
publicitaires sur des sites Web et dans des logiciels interactifs, 
répartition, courtage et gestion de l'utilisation d'espaces 
publicitaires sur des sites Web et au sein de logiciels interactifs, 
offre de conseils dans les domaines de la publicité par Internet, 
sur des réseaux sans fil et au sein de logiciels interactifs, 
conception et préparation de publicités et de campagnes 
publicitaires pour des tiers, offre d'une infrastructure pour 
Internet et les réseaux de médias sociaux sans fil servant à la 
diffusion de messages publicitaires dans les domaines des 
marchandises et services de tiers et le placement de publicités 
pour des tiers par Internet, sur des réseaux sans fil et au sein de 
logiciels interactifs; services financiers, nommément services de 
financement de matériel; services de gestion des affaires, 
nommément gestion de la technologie de l'information ainsi que 
de l'infrastructure et de l'équipement électroniques d'entreprises 
et d'institutions, gestion du soutien technique de la technologie 
de l'information, de l'infrastructure et de l'équipement 
électroniques d'entreprises et d'institutions ainsi que gestion de 
l'approvisionnement, par les entreprises et les institutions, 
d'ordinateurs, de logiciels, de lecteurs de musique et de vidéos 
portatifs, d'ordinateurs portatifs et de poche, de téléphones 
cellulaires, de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, de 
téléviseurs, de cinémas maison, d'équipement audio-vidéo, 
d'appareils photo et de caméras, d'équipement d'enregistrement 
vidéo, de consoles de jeu et d'équipement de réseau et de 
connectivité; services de soutien technique informatique, 
nommément services personnalisés d'information en ligne dans 
les domaines du soutien technique, de la maintenance, de 
l'utilisation et du dépannage d'ordinateurs, de logiciels, de sites 
Web, de services de médias sociaux, de lecteurs de musique et 
de vidéos portatifs, d'ordinateurs portatifs et de poche, de
téléphones cellulaires, de téléphones mobiles, de téléphones 
intelligents, de téléviseurs, de cinémas maison, d'équipement 
audio-vidéo, d'appareils photo et de caméras, d'équipement 
d'enregistrement vidéo, de consoles de jeu ainsi que 
d'équipement de réseau et de connectivité, services 
d'exploration de données et d'analyse de données, création de 
répertoires de données consultables, de sites Web et d'autres 
sources d'information et services de moteur de recherche; 
services de soutien technique informatique, nommément 
services personnalisés d'information en ligne dans les domaines 
du soutien technique, de la maintenance, de l'utilisation et du 
dépannage d'ordinateurs, de logiciels, de sites Web, de services 
de médias sociaux, de lecteurs de musique et de vidéos 
portatifs, d'ordinateurs portatifs et de poche, de téléphones 
cellulaires, de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, de 
téléviseurs, de cinémas maison, d'équipement audio-vidéo, 
d'appareils photo et de caméras, d'équipement d'enregistrement 
vidéo, de consoles de jeu ainsi que d'équipement de réseau et 
de connectivité; services de réparation et d'installation, 
nommément réparation et installation d'ordinateurs, de logiciels, 
de lecteurs de musique et de vidéos portatifs, d'ordinateurs 
portatifs et de poche, de téléphones cellulaires, de téléphones 
mobiles, de téléphones intelligents, de téléviseurs, de cinémas 
maison, d'équipement audio-vidéo, d'appareils photo, 
d'équipement d'enregistrement vidéo, de consoles de jeu ainsi 
que d'équipement de réseau et de connectivité; services 
éducatifs, nommément offre de formation en ligne dans les 

domaines de l'exploitation, de la maintenance et du dépannage 
d'ordinateurs, de médias sociaux, de sites Web, de logiciels, de 
lecteurs de musique et de vidéos portatifs, d'ordinateurs portatifs 
et de poche, de téléphones cellulaires, de téléphones mobiles, 
de téléphones intelligents, de téléviseurs, de cinémas maison, 
d'équipement audio-vidéo, d'appareils photo, d'équipement 
d'enregistrement vidéo, de consoles de jeu ainsi que 
d'équipement de réseau et de connectivité; services de 
développement et de maintenance de logiciels, de matériel 
informatique et de sites Web pour des tiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,448,957. 2009/08/20. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, 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

BULLSEYE GIVES
SERVICES: Charitable fundraising services. Priority Filing Date: 
May 01, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/727,349 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 24, 
2011 under No. 3,966,834 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Date de priorité de production: 01 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/727,349 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mai 2011 sous le No. 
3,966,834 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,450,439. 2009/09/02. ENERCON GmbH, Dreekamp 5, 26605,  
Aurich, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, 
BOX 20, TORONTO, ONTARIO, M5H2T6

WARES: Equipment and apparatus for regenerative wind energy 
production, namely, wind turbines, wind energy converters, wind-
mills, wind- diesel systems, namely, wind turbines operating on a 
combination of wind power and diesel fuel; rotor blades for wind 
energy installations, rotors for wind energy installations; Electric 
power generating stations, apparatus and instruments for energy 
production, namely, electric power generators, electric 
commutators, frequency converters; measuring and signalling 
and checking (supervision) apparatus and instruments, namely, 
temperature gauges, amplifiers, processors, temperature control 
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sensors, voltage, current and frequency sensors, wind speed 
sensors; computers for data processing and computers for 
monitoring and controlling wind energy installations; machine-
readable data carriers of al l  kinds and software, containing 
information, namely, video players and recorders, CDROMs, 
recorded audio and video cassettes and videodisks for automatic 
monitoring, altering and record keeping of wind turbines in order 
to maintain safe and efficient operations; information recorded 
electronically on machine-readable data carriers, namely, pre-
recorded compact discs, CD-ROMS, DVDs, containing 
information in the field of energy production; Computers for 
recording, transmission or reproduction of sound, images and 
data of all types, namely, automatic monitoring, alerting and 
record keeping of wind turbines in order to maintain safe and 
efficient operations; Water treatment plants, water desalination 
plants, water purification plants; Books, brochures, newsletters, 
instructional manuals; plastic packing for shipping containers; 
playing cards; printing type, printing presses; Wind turbines 
towers for wind energy installations; Games, namely, computer 
games, board games; toys, namely, construction toys, toy cars 
and vehicles, toy wind energy converters. SERVICES:
Maintenance and servicing of aforesaid plants and apparatus, 
namely, maintenance and servicing of wind energy plants and 
water power plants and the above-mentioned parts thereof and 
water treatment plants, namely, desalination plants, drinking 
water treatment plants and water purification plants; 
Telecommunications services, namely, computer programming 
the system control of wind power plants and network integration 
electronic storage, monitoring and evaluation of location data for 
wind energy plants; Internet services, namely providing 
electronic bulletin boards, chat rooms and community forums for 
the transmission of message among users in the field of 
regenerative energy production; Operation of an online 
interactive website offering information in the fields of electric 
and wind power generation, and for customers to transmit sound, 
images and data relating to energy production and to exchange 
messages and electronic mail; Electronic mail services through 
wired and wireless access, wireless digital messaging services; 
Recording sound and images on compact discs, DVDs, CD-
ROMs, video and audio tapes for others; planning and creating 
of printed books, manuals and guides and electronic publications 
and publication thereof; Setting up, operating, managing and 
supervision of wind farms, water power plants and water 
treatment plants, namely, desalination plants, drinking water 
treatment plants and water purification plants, consultancy for 
wind power plant operators and water power plant operators. 
Used in OHIM (EC) on wares and on services. Registered in or 
for OHIM (EC) on January 02, 2003 under No. 002270171 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement et machines servant à la 
production d'énergie éolienne régénératrice, nommément 
turbines éoliennes, convertisseurs d'énergie éolienne, éoliennes, 
systèmes de couplage éolien/diesel, nommément turbines 
éoliennes fonctionnant grâce à une combinaison d'énergie 
éolienne et de carburant diesel; pales de rotor pour parcs 
éoliens, rotors pour parcs éoliens; centrales électriques, 
machines et instruments servant à la production d'énergie, 
nommément générateurs d'électricité, commutateurs électriques, 
convertisseurs de fréquence; appareils et instruments de 
mesure, de signalisation et de vérification (supervision), 
nommément indicateurs de température, amplificateurs, 
processeurs, capteurs de régulation de la température, capteurs 

de tension, de courant et de fréquence, capteurs de vitesse du 
vent; ordinateurs pour le traitement de données et ordinateurs 
pour la surveillance et le contrôle de parcs éoliens; supports de 
données lisibles par une machine en tous genres et logiciels 
contenant de l'information, nommément lecteurs et enregistreurs 
vidéo, CD-ROM, cassettes audio et vidéo et disques vidéo 
enregistrés servant à la surveillance automatique, la modification 
et la tenue de dossiers liés aux éoliennes afin de maintenir un 
fonctionnement sécuritaire et efficace; information enregistrée 
électroniquement sur des supports de données lisibles par une 
machine, nommément disques compacts préenregistrés, CD-
ROM, DVD, contenant de l'information dans le domaine de la 
production d'énergie; ordinateurs servant à enregistrer, 
transmettre ou reproduire des sons, des images et des données 
en tous genres, nommément pour la surveillance automatique, le 
signalement et la tenue de dossiers liés aux éoliennes afin de 
maintenir un fonctionnement sécuritaire et efficace; usines de 
traitement de l'eau, usines de dessalement d'eau, stations de 
traitement d'eau; livres, brochures, bulletins d'information, 
manuels; emballages en plastique pour conteneurs d'expédition; 
cartes à jouer; caractères d'imprimerie, presses à imprimer; 
tours d'éolienne pour parcs éoliens; jeux, nommément jeux 
informatiques, jeux de plateau; jouets, nommément jouets de 
construction, autos et véhicules jouets, convertisseurs d'énergie 
éolienne jouets. SERVICES: Entretien et vérification des usines 
et des appareils susmentionnés, nommément entretien et 
vérification de centrales éoliennes, de centrales hydroélectriques 
et des pièces susmentionnées connexes ainsi que d'usines de 
traitement de l'eau, nommément d'usines de dessalement, de 
stations de production d'eau potable et de stations de traitement 
d'eau; services de télécommunication, nommément 
programmation informatique de la commande du système de 
centrales éoliennes et stockage électronique, surveillance et 
évaluation des données sur l'emplacement de centrales 
éoliennes par l'intégration à un réseau; services Internet, 
nommément offre de babillards électroniques, de bavardoirs et 
de forums communautaires pour la transmission de messages 
entre utilisateurs dans le domaine de la production d'énergie 
renouvelable; exploitation d'un site Web interactif en ligne offrant 
de l'information dans les domaines de la production d'énergie 
électrique et éolienne, ainsi que permettant aux clients de 
transmettre des sons, des images et des données ayant trait à la 
production d'énergie et permettant d'échanger des messages et 
des courriels; services de messagerie électronique par accès 
câblé et sans fil, services de messagerie numérique sans fil; 
enregistrement de sons et d'images sur disques compacts, DVD, 
CD-ROM, cassettes vidéo et audio pour des tiers; planification et 
création de livres, de manuels et de guides imprimés, de 
publications électroniques et de publications connexes à; mise 
en oeuvre, l'exploitation, la gestion et la supervision de parcs 
éoliens, de centrales hydroélectriques et d'usines de traitement 
de l'eau, nommément d'usines de dessalement, de stations de 
production d'eau potable et de stations de traitement d'eau, 
services de conseil pour les exploitants de centrales éoliennes et 
les exploitants d'usines d'énergie hydraulique. Employée: OHMI 
(CE) en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 02 janvier
2003 sous le No. 002270171 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.
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1,450,594. 2009/09/03. Cashtech Currency Products Inc., 5630 
Tomken Road, Unit 1-3, Mississauga, ONTARIO L4W 1P4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Automatic paper currency counting machines, bill 
counters, paper currency fitness machines, paper currency 
sorting machines, paper currency face orientation counting 
machines, paper currency fraudulent detection machines, 
automatic coin counting machines and machines for sorting 
coins for counting and packaging, self service coin redemption 
machines, cheque encoders, cheque endorser machines, 
cheque scanning-archival and retrieval machines, document 
scanning -archival and retrieval machines, thermal label printers. 
SERVICES: Maintenance and repair services in respect of the 
above wares, namely: automatic paper currency counting 
machines, bill counters, paper currency fitness machines, paper 
currency sorting machines, paper currency face orientation 
counting machines, paper currency fraudulent detection 
machines, automatic coin counting machines and machines for 
sorting coins for counting and packaging, self service coin 
redemption machines, cheque encoders, cheque endorser 
machines, cheque scanning-archival and retrieval machines, 
document scanning -archival and retrieval machines, thermal 
label printers. Used in CANADA since at least as early as June 
2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines à compter les papiers-monnaies, 
compteurs de billets, machines de vérification de l'état des 
papiers-monnaies, machines de tri, de disposition et de 
comptage de papiers-monnaies, machines de détection de faux 
papiers-monnaies, machines pour le comptage de pièces de 
monnaie, le tri de pièces de monnaie à des fins de comptage et 
d'emballage et machines de restitution de pièces de monnaie en 
libre-service, encodeuses de chèques, machines d'endossement 
de chèques, machines de numérisation, d'archivage et de 
récupération de chèques, machines de numérisation, 
d'archivage et de récupération de documents, imprimantes 
thermiques pour étiquettes. SERVICES: Entretien et réparation 
des marchandises susmentionnées, nommément machines à 
compter les papiers-monnaies, compteurs de billets, machines 

de vérification de l'état des papiers-monnaies, machines de tri de 
papiers-monnaies, machines de disposition et de comptage de 
papiers-monnaies, machines de détection de faux papiers-
monnaies, machines de comptage de pièces de monnaie et 
machines de tri de pièces de monnaie à des fins de comptage et 
d'emballage, machines de restitution de pièces de monnaie en 
libre-service, encodeuses de chèques, machines d'endossement 
de chèques, machines de numérisation, d'archivage et de 
récupération de chèques, machines de numérisation, 
d'archivage et de récupération de documents, imprimantes 
thermiques pour étiquettes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2006 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,451,104. 2009/09/09. ENERCON GmbH, Dreekamp 5, 26605  
Aurich, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, 
BOX 20, TORONTO, ONTARIO, M5H2T6

WARES: Equipment and apparatus for regenerative wind energy 
production, namely, wind turbines, wind energy converters, wind-
mills, wind- diesel systems, namely, wind turbines operating on a 
combination of wind power and diesel fuel; rotor blades for wind 
energy installations, rotors for wind energy installations; Electric 
power generating stations, apparatus and instruments for energy 
production, namely, electric power generators, electric 
commutators, frequency converters; measuring and signalling 
and checking (supervision) apparatus and instruments, namely, 
temperature gauges, amplifiers, processors, temperature control 
sensors, voltage, current and frequency sensors, wind speed 
sensors; computers for data processing and computers for 
monitoring and controlling wind energy installations; machine-
readable data carriers of al l  kinds and software, containing 
information, namely, video players and recorders, CDROMs, 
recorded audio and video cassettes and videodisks for automatic 
monitoring, altering and record keeping of wind turbines in order 
to maintain safe and efficient operations; information recorded 
electronically on machine-readable data carriers, namely, pre-
recorded compact discs, CD-ROMS, DVDs, containing 
information in the field of energy production; Computers for 
recording, transmission or reproduction of sound, images and 
data of all types, namely, automatic monitoring, alerting and 
record keeping of wind turbines in order to maintain safe and 
efficient operations; Water treatment plants, water desalination 
plants, water purification plants; Books, brochures, newsletters, 
instructional manuals; plastic packing for shipping containers; 
playing cards; printing type, printing presses; Wind turbines 
towers for wind energy installations; Games, namely, computer 
games, board games; toys, namely, construction toys, toy cars 
and vehicles, toy wind energy converters. SERVICES:
Maintenance and servicing of aforesaid plants and apparatus, 
namely, maintenance and servicing of wind energy plants and 
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water power plants and the above-mentioned parts thereof and 
water treatment plants, namely, desalination plants, drinking 
water treatment plants and water purification plants; 
Telecommunications services, namely, computer programming 
the system control of wind power plants and network integration 
electronic storage, monitoring and evaluation of location data for 
wind energy plants; Internet services, namely providing 
electronic bulletin boards, chat rooms and community forums for 
the transmission of message among users in the field of 
regenerative energy production; Operation of an online 
interactive website offering information in the fields of electric 
and wind power generation, and for customers to transmit sound, 
images and data relating to energy production and to exchange 
messages and electronic mail; Electronic mail services through 
wired and wireless access, wireless digital messaging services; 
Recording sound and images on compact discs, DVDs, CD-
ROMs, video and audio tapes for others; planning and creating 
of printed books, manuals and guides and electronic publications 
and publication thereof; Setting up, operating, managing and 
supervision of wind farms, water power plants and water 
treatment plants, namely, desalination plants, drinking water 
treatment plants and water purification plants, consultancy for 
wind power plant operators and water power plant operators. 
Used in FRANCE on wares and on services. Registered in or 
for FRANCE on November 03, 2003 under No. 033 254 832 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement et machines servant à la 
production d'énergie éolienne régénératrice, nommément 
turbines éoliennes, convertisseurs d'énergie éolienne, éoliennes, 
systèmes de couplage éolien/diesel, nommément turbines 
éoliennes fonctionnant grâce à une combinaison d'énergie 
éolienne et de carburant diesel; pales de rotor pour parcs 
éoliens, rotors pour parcs éoliens; centrales électriques, 
machines et instruments servant à la production d'énergie, 
nommément générateurs d'électricité, commutateurs électriques, 
convertisseurs de fréquence; appareils et instruments de 
mesure, de signalisation et de vérification (supervision), 
nommément indicateurs de température, amplificateurs, 
processeurs, capteurs de régulation de la température, capteurs 
de tension, de courant et de fréquence, capteurs de vitesse du 
vent; ordinateurs pour le traitement de données et ordinateurs 
pour la surveillance et le contrôle de parcs éoliens; supports de 
données lisibles par une machine en tous genres et logiciels 
contenant de l'information, nommément lecteurs et enregistreurs 
vidéo, CD-ROM, cassettes audio et vidéo et disques vidéo 
enregistrés servant à la surveillance automatique, la modification 
et la tenue de dossiers liés aux éoliennes afin de maintenir un 
fonctionnement sécuritaire et efficace; information enregistrée 
électroniquement sur des supports de données lisibles par une 
machine, nommément disques compacts préenregistrés, CD-
ROM, DVD, contenant de l'information dans le domaine de la 
production d'énergie; ordinateurs servant à enregistrer, 
transmettre ou reproduire des sons, des images et des données 
en tous genres, nommément pour la surveillance automatique, le 
signalement et la tenue de dossiers liés aux éoliennes afin de 
maintenir un fonctionnement sécuritaire et efficace; usines de 
traitement de l'eau, usines de dessalement d'eau, stations de 
traitement d'eau; livres, brochures, bulletins d'information, 
manuels; emballages en plastique pour conteneurs d'expédition; 
cartes à jouer; caractères d'imprimerie, presses à imprimer; 
tours d'éolienne pour parcs éoliens; jeux, nommément jeux 
informatiques, jeux de plateau; jouets, nommément jouets de 

construction, autos et véhicules jouets, convertisseurs d'énergie 
éolienne jouets. SERVICES: Entretien et vérification des usines 
et des appareils susmentionnés, nommément entretien et 
vérification de centrales éoliennes, de centrales hydroélectriques 
et des pièces susmentionnées connexes ainsi que d'usines de 
traitement de l'eau, nommément d'usines de dessalement, de 
stations de production d'eau potable et de stations de traitement 
d'eau; services de télécommunication, nommément 
programmation informatique de la commande du système de 
centrales éoliennes et stockage électronique, surveillance et 
évaluation des données sur l'emplacement de centrales 
éoliennes par l'intégration à un réseau; services Internet, 
nommément offre de babillards électroniques, de bavardoirs et 
de forums communautaires pour la transmission de messages 
entre utilisateurs dans le domaine de la production d'énergie 
renouvelable; exploitation d'un site Web interactif en ligne offrant 
de l'information dans les domaines de la production d'énergie 
électrique et éolienne, ainsi que permettant aux clients de 
transmettre des sons, des images et des données ayant trait à la 
production d'énergie et permettant d'échanger des messages et 
des courriels; services de messagerie électronique par accès 
câblé et sans fil, services de messagerie numérique sans fil; 
enregistrement de sons et d'images sur disques compacts, DVD, 
CD-ROM, cassettes vidéo et audio pour des tiers; planification et 
création de livres, de manuels et de guides imprimés, de 
publications électroniques et de publications connexes à; mise 
en oeuvre, l'exploitation, la gestion et la supervision de parcs 
éoliens, de centrales hydroélectriques et d'usines de traitement 
de l'eau, nommément d'usines de dessalement, de stations de 
production d'eau potable et de stations de traitement d'eau, 
services de conseil pour les exploitants de centrales éoliennes et 
les exploitants d'usines d'énergie hydraulique. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 03 novembre 
2003 sous le No. 033 254 832 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,451,788. 2009/09/15. Stroh Austria Gesellschaft mbH, 
Strohgasse 6, 9020 Klagenfurt am Wörthersee, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

STROH
WARES: Alcoholic beverages, namely flavoured rum. Used in 
CANADA since at least as early as 1998 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément rhum 
aromatisé. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1998 en liaison avec les marchandises.

1,452,838. 2009/09/23. LES SURGELÉS COOL ET SIMPLE 
INC., 333, rue Richmond, MONTRÉAL, QUÉBEC H3J 1T9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAFORTUNE CADIEUX, S.E.N.C.R.L., 500 PLACE D'ARMES, 
BUREAU 1925, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2W2

cool & simple
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MARCHANDISES: (1) Fresh, refrigerated, frozen or shelf stable, 
prepared vegetables, fruits, meats, poultry and seafood cooked 
and uncooked or raw. (2) Fresh, refrigerated, frozen or shelf 
stable appetizers, namely foie gras, crepes, rillettes, brochettes, 
filled pastry shell, stuffed olives, open faced sandwiches and 
seafood starters; prepared meals; side dishes, specialty and 
ethnic dishes; breakfast and coffee break items, namely pastries 
and mini pastries, breads, macaroons and petit fours. (3) Ice 
cream and sorbet. (4) Printed matter namely, newsletter, 
brochures and flyers relating to food industry; point of sale 
materials, namely stands, freezers, cardboards, posters and 
banners relating to food industry. SERVICES: (1) Manufacture, 
distribution and sale of food products namely fresh, refrigerated, 
frozen or shelf stable vegetables, fruits, meats, poultry and 
seafood cooked and uncooked, raw, prepared and processed; 
fresh, refrigerated, frozen or shelf stable appetizers, starters, 
prepared meals, side dishes, specialty and ethnic dishes, 
pastries and mini pastries, breads, breakfast and coffee break 
items, and ice cream and sorbet. (2) Promoting the sale of food 
products for others through the distribution of printed materials, 
through broadcast media, namely television and radio, and 
through electronic and internet sources, namely web sites and 
social media. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Légumes, fruits, viandes, volaille, poissons et fruits 
de mer préparés, cuits et non cuits ou crus, frais, réfrigérés, 
congelés ou de longue conservation. (2) Hors-d'oeuvre frais, 
réfrigérés, congelés ou de longue conservation, nommément foie 
gras, crêpes, rillettes, brochettes, fonds de pâtisserie fourrés, 
olives farcies, canapés et hors-d'oeuvre aux poissons et fruits de 
mer; plats préparés; plats d'accompagnement, mets de 
spécialité et exotiques; produits pour le déjeuner et la pause-
café, nommément pâtisseries et mini-pâtisseries, pains, 
macarons et petits fours. (3) Crème glacée et sorbets. (4) 
Imprimés, nommément bulletins d'information, brochures et 
prospectus ayant trait à l'industrie alimentaire; matériel de point 
de vente, nommément présentoirs, congélateurs, cartons, 
affiches et banderoles ayant trait à l'industrie alimentaire. 
SERVICES: (1) Fabrication, distribution et vente de produits 
alimentaires, nommément produits frais, réfrigérés, congelés ou 
de longue conservation, à savoir légumes, fruits, viandes, 
volaille, poissons et fruits de mer cuits et non cuits, crus, 
préparés et transformés; produits frais, réfrigérés, congelés ou 
de longue conservation, à savoir hors-d'oeuvres, entrées, mets 
préparés, plats d'accompagnement, mets de spécialité et 
exotiques, pâtisseries et mini-pâtisseries, pains, aliments pour le 
déjeuner et la collation, crème glacée et sorbets. (2) Promotion 
de la vente de produits alimentaires de tiers par la distribution 
d'imprimés, par les médias électroniques, nommément par la 
télévision et la radio, ainsi que par des sources électroniques et 
Internet, nommément par des sites Web et des médias sociaux. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,453,285. 2009/09/28. TMP Directional Marketing, LLC, 317 
Madison Avenue, Suite 2310, New York, New York 10017, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 
200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 , 
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1

15MILES

SERVICES: Marketing and consultation services, namely, 
design planning, placement and dissemination of advertising for 
others via the internet and digital platforms namely mobile 
phones, digital billboards; conducting consumer tracking 
behavior research and consumer trend analysis and market and 
account planning services; providing an on-line commercial 
information directory on the internet; providing business 
intelligence services; promoting the goods and services of others 
through search engine referral traffic analysis and reporting; pay-
per-click (PPC) advertising management services; Online video 
production services; Computer services, namely, search engine 
optimization via algorithmic search results; promoting website 
visibility in search engine result pages through the use of paid 
placement. Used in CANADA since at least as early as August 
10, 2009 on services. Priority Filing Date: June 26, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/769402 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 29, 2010 under No. 
3,809,501 on services.

SERVICES: Services de marketing et de conseil, nommément 
planification conceptuelle, placement et diffusion de publicité 
pour des tiers par Internet et par des plateformes numériques, 
nommément des téléphones mobiles et des panneaux 
d'affichage numériques; réalisation d'études sur le 
comportement des consommateurs et d'analyses des habitudes 
de consommation ainsi que services de planification des 
marchés et des comptes; offre d'un répertoire d'information 
commerciale en ligne sur Internet; offre de services de veille 
économique; promotion des marchandises et des services de 
tiers par l'analyse de la fréquence de consultation sur les 
moteurs de recherche et la production de rapports connexes; 
services de gestion de publicité à paiement au clic; services de 
production vidéo en ligne; services informatiques, nommément 
optimisation des moteurs de recherche par des résultats de 
recherche algorithmiques; amélioration de la visibilité du site 
Web dans les pages de résultats des moteurs de recherche par 
l'utilisation du placement payant. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 10 août 2009 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 26 juin 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/769402 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 29 juin 2010 sous le No. 
3,809,501 en liaison avec les services.
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1,453,509. 2009/09/29. Cape Breton University, 1250 Grand 
Lake Road, Sydney, NOVA SCOTIA B1P 6L2

WARES: (1) Clothing, namely shirts, t-shirts, tank tops, golf 
shirts, pants, briefs, rain suits, rain ponchos, sweatshirts, 
sweatpants, sweaters, vests, leotards, jackets, socks, 
underwear, hosiery, swimsuits, robes, shorts, hats, caps, visors, 
scarves. (2) Affinity items, namely pens, pencils, pen sets, 
binders, umbrellas, calendars, key chains, towels, gym bags, 
duffle bags, sport bags, tote bags, backpacks, portfolios, water 
bottles, decorative magnets including decorative refrigerator 
magnets. (3) Glassware, namely beverage glass ware, coasters, 
vases, cups, glasses, mugs. (4) Display materials, namely 
posters, pennants, wallhangings, decals, bumper stickers, 
badges, lapel buttons and novelty buttons. Used in CANADA 
since September 14, 2009 on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, débardeurs, polos, pantalons, caleçons, ensembles 
imperméables, ponchos imperméables, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, chandails, gilets, maillots, vestes, 
chaussettes, sous-vêtements, bonneterie, maillots de bain, 
peignoirs, shorts, chapeaux, casquettes, visières, foulards. (2) 
Articles personnalisés, nommément stylos, crayons, ensembles 
de stylos, reliures, parapluies, calendriers, chaînes porte-clés, 
serviettes, sacs de sport, sacs polochons, sacs de sport, fourre-
tout, sacs à dos, portefeuilles, gourdes, aimants décoratifs, y 
compris aimants décoratifs pour réfrigérateur. (3) Articles en 
verre, nommément verrerie pour boissons, sous-verres, vases, 
tasses, verres, grandes tasses. (4) Matériel d'affichage, 
nommément affiches, fanions, décorations murales, 
décalcomanies, autocollants pour pare-chocs, insignes, boutons 
de revers et macarons de fantaisie. Employée au CANADA 
depuis 14 septembre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,453,997. 2009/10/02. SXSW, Inc.,  a Texas corporation, 1007 
E. 40th St., Austin, Texas 78751, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

SXSW

SERVICES: (1) Educational and entertainment services, namely 
conducting conferences, festivals and seminars in the fields of 
music, film, video, computer and multimedia. (2) Provision of 
food and drink, namely providing festival catering and hospitality 
services, and the hosting and planning of events featuring food 
and drink, namely parties, galas, breakfasts, lunches and 
dinners, award ceremonies, banquets and social functions, 
exhibitions, concerts, wine tastings, golf tournaments, business 
meetings; making reservations for others for temporary lodging 
accommodations; providing a website for booking temporary 
lodging; providing a website containing information on hotel and 
temporary accommodations for travel; catering services; event 
planning, party planning, providing banquet hall facilities, and 
providing convention hall facilities. Used in CANADA since at 
least as early as March 1987 on services. Priority Filing Date: 
April 08, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/709,238 in association with the same kind of 
services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on March 11, 1997 under No. 2,043,596 on services (1); 
UNITED STATES OF AMERICA on April 06, 2010 under No. 
3773290 on services (2).

SERVICES: (1) Services de formation et de divertissement, 
nommément tenue de conférences, de festivals et d'ateliers 
dans les domaines de la musique, du cinéma, de la vidéo, de 
l'informatique et du multimédia. (2) Offre d'aliments et de 
boissons, nommément offre de services de traiteur et d'accueil 
pour festivals, ainsi qu'hébergement et planification d'activités 
offrant aliments et boissons, nommément fêtes, galas, petits 
déjeuners, déjeuners et dîners, cérémonies de remise de prix, 
banquets et réceptions, expositions, concerts, dégustations de 
vin, tournois de golf et réunions d'affaires; réservation 
d'hébergement temporaire pour des tiers; offre d'un site Web 
pour la réservation d'hébergement temporaire; offre d'un site 
Web diffusant de l'information sur les hôtels et l'hébergement 
temporaire; services de traiteur; planification d'activités, 
planification de fêtes, offre de salles de réception et offre de 
salles de congrès. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 1987 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 08 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/709,238 en liaison avec le 
même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 mars 1997 sous le No. 
2,043,596 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 avril 2010 sous le No. 3773290 en liaison 
avec les services (2).

1,453,999. 2009/10/02. SXSW, Inc., a Texas corporation, 1007 
E. 40th St., Austin, TX 78751, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

SOUTH BY SOUTHWEST
SERVICES: (1) Educational and entertainment services, namely 
conducting conferences, festivals and seminars in the fields of 
music, film, video, computer and multimedia. (2) Provision of 
food and drink, namely providing festival catering and hospitality 
services, and the hosting and planning of events featuring food 
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and drink, namely parties, galas, breakfasts, lunches and 
dinners, award ceremonies, banquets and social functions, 
exhibitions, concerts, wine tastings, golf tournaments, business 
meetings; making reservations for others for temporary lodging 
accommodations; providing a website for booking temporary 
lodging; providing a website containing information on hotel and 
temporary accommodations for travel; catering services; event 
planning, party planning, providing banquet hall facilities, and 
providing convention hall facilities. Used in CANADA since at 
least as early as March 1987 on services. Priority Filing Date: 
April 02, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/705,776 in association with the same kind of 
services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on August 31, 1999 under No. 2,273,216 on services (1); 
UNITED STATES OF AMERICA on March 23, 2010 under No. 
3765211 on services (2).

SERVICES: (1) Services de formation et de divertissement, 
nommément tenue de conférences, de festivals et d'ateliers 
dans les domaines de la musique, du cinéma, de la vidéo, de 
l'informatique et du multimédia. (2) Offre d'aliments et de 
boissons, nommément offre de services de traiteur et d'accueil 
pour festivals, ainsi qu'hébergement et planification d'activités
offrant aliments et boissons, nommément fêtes, galas, petits 
déjeuners, déjeuners et dîners, cérémonies de remise de prix, 
banquets et réceptions, expositions, concerts, dégustations de 
vin, tournois de golf et réunions d'affaires; réservation 
d'hébergement temporaire pour des tiers; offre d'un site Web 
pour la réservation d'hébergement temporaire; offre d'un site 
Web diffusant de l'information sur les hôtels et l'hébergement 
temporaire; services de traiteur; planification d'activités, 
planification de fêtes, offre de salles de réception et offre de 
salles de congrès. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 1987 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 02 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/705,776 en liaison avec le 
même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 août 1999 sous le No. 
2,273,216 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 mars 2010 sous le No. 3765211 en liaison 
avec les services (2).

1,455,414. 2009/10/15. ABC Life Literacy Canada, 110 Eglinton 
Avenue East, Suite 604, Toronto, ONTARIO M4P 2Y1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

ABC LIFE LITERACY CANADA
WARES: Printed publications, promotional materials and 
presentation materials, namely, books, booklets, handbooks, 
brochures, charts, pamphlets, manuals, and guides for the 
purposes of advocating and promoting literacy and numeracy; 
electronic materials, namely online downloadable information in 
the form of books, booklets, handbooks, brochures, pamphlets, 
manuals, guides and charts all featuring information for the 
purposes of advocating and promoting adult literacy and 
numeracy. SERVICES: Public advocacy in the field of adult 

literacy and numeracy; administering and conducting 
presentations and workshops in the field of adult literacy and 
numeracy. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, matériel 
promotionnel et matériel de présentation, nommément livres, 
livrets, manuels, brochures, diagrammes, prospectus, manuels 
et guides pour encourager et promouvoir l'alphabétisme et la 
numératie; matériel électronique, nommément information 
téléchargeable en ligne, en l'occurrence livres, livrets, manuels, 
brochures, prospectus, manuels, guides et diagrammes 
contenant de l'information pour encourager et promouvoir 
l'alphabétisme et la numératie chez les adultes. SERVICES:
Défense de l'intérêt public dans le domaine de l'alphabétisme et 
de la numératie chez les adultes; administration et tenue de 
présentations et d'ateliers dans le domaine de l'alphabétisme et 
de la numératie chez les adultes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,456,058. 2009/10/20. Eternal Skin Care Inc., #120-100 East 
1st Street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7L 1B1

Eternal Skin Care
WARES: Moisturizers, creams, lotions, balms, serums, masks, 
sunscreen (for face,eyes,lips,body), makeup, cosmetics, 
ultrasonic face brushes, makeup brushes. SERVICES: Facials, 
cosmetic peels. Providing treatments of Botox, Juvederm, 
Restylene, manicure, pedicure, waxing (face/body), laser hair 
removal, intense pulsed light therapy, microdermabrasion, 
eyebrow shaping, makeup application, makeup education, skin 
consultation. Used in CANADA since December 30, 2002 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Hydratants, crèmes, lotions, baumes, 
sérums, masques, écran solaire (pour le visage, les yeux, les 
lèvres, le corps), maquillage, cosmétiques, brosses à ultrasons 
pour le visage, pinceaux de maquillage. SERVICES: Traitements 
faciaux, gommages cosmétiques. Offre de traitement à la toxine 
botulique et à l'acide hyaluronique, manucure, pédicure, épilation 
à la cire (visage et corps), épilation au laser, thérapie par lumière 
pulsée intense, microdermabrasion, façonnage des sourcils, 
application de maquillage, cours de maquillage, services de 
conseil en soins de la peau. Employée au CANADA depuis 30 
décembre 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,456,364. 2009/10/19. SABREMARK LIMITED PARTNERSHIP, 
3150 Sabre Drive, Southlake, Texas 76092, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

TRIPCASE
SERVICES: Travel management; providing information, news 
and commentary in the field of travel. Priority Filing Date: April 
20, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/717,679 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
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11, 2011 under No. 3905013 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Gestion de voyages; diffusion d'information, de 
nouvelles et de commentaires dans le domaine du voyage. Date
de priorité de production: 20 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/717,679 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 janvier 2011 sous le No. 
3905013 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,457,819. 2009/11/03. Future Health Products Inc., 3089  
Dufferin Street, Toronto, ONTARIO M6A 2S7

Nature's Own Dog Chews
WARES: Dog chews. SERVICES: Retail sale of dog chews. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Os à mâcher pour chiens. SERVICES: Vente 
au détail d'os à mâcher pour chiens. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,458,606. 2009/11/10. CND ASSET AUCTIONS INC., 80 
Devon  Road, Suite 3, Brampton, ONTARIO L6T 5B3

WARES: Diamonds, rubies, emeralds, sapphires, pearls, 
watches, rings, bracelets, necklaces, earrings. SERVICES: High-
Value Jewellery Auction Services. Used in CANADA since 
November 11, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Diamants, rubis, émeraudes, saphirs, perles, 
montres, bagues, bracelets, colliers, boucles d'oreilles. 
SERVICES: Services d'enchères de bijoux de grande valeur. 
Employée au CANADA depuis 11 novembre 2006 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,459,674. 2009/11/19. HTC CORPORATION, No. 23, Xinghua 
Road, Taoyuan City, Taoyuan County 330, Taiwan, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

HTC SENSE
WARES: Mobile telephones, smart telephones, wireless devices, 
and personal digital assistants namely, telephones, smart 
phones, mobile phones and tablet computers for communicating, 
recording, organizing, transmitting, manipulating, and reviewing 
audio, images, text and video files; computer hardware and 
software for mobile, portable, and wireless telephones and tablet 
computers; computer hardware and software for transmitting and 

receiving voice, image, text, audio, video and multimedia 
content, namely, animations, mobile games and simulations, and 
interactivity media applications. Priority Filing Date: June 25, 
2009, Country: TAIWAN, Application No: 098027152 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
appareils sans fil et assistants numériques personnels, 
nommément téléphones, téléphones intelligents, téléphones 
mobiles et ordinateurs tablettes pour la communication, 
l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation 
et la consultation de fichiers audio, de fichiers d'images, de 
fichiers texte et fichiers vidéo; matériel informatique et logiciels 
pour téléphones mobiles, portatifs et sans fil ainsi qu'ordinateurs 
tablettes; matériel informatique et logiciels pour la transmission 
et la réception de la voix, d'images, de textes ainsi que de 
contenu audio, vidéo et multimédia, nommément animations, 
jeux et simulations pour téléphones cellulaires ainsi que 
applications multimédias interactives. Date de priorité de 
production: 25 juin 2009, pays: TAÏWAN, demande no: 
098027152 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,459,682. 2009/11/19. Sven Bullaert, a physical person, Amand 
De Vosstraat 3, 9160 Eksaarde, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Leather and imitations of leather, and goods made of 
theses materials namely animal skins, hides; trunks and 
travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, 
harness and saddlery; Clothing namely athletic clothing, casual 
clothing; clothing for men, women and children, namely shirts, t-
shirts, belts, jackets, coats, tank tops, vests, blouses, jerseys 
(clothing), bottoms (clothing), shorts, pants, trousers, boxer 
shorts, dresses, skirts, ties, scarves, bandanas, night gowns, 
night shirts, pyamas, loungewear, socks, sweaters, sweatshirts, 
scarves, aprons; footwear namely slippers, sports footwear, 
infant footwear, casual footwear; headgear namely hats, caps 
and sun visors. Used in BELGIUM on wares. Registered in or 
for Benelux Office for IP (BOIP) on February 19, 1997 under No. 
604632 on wares.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir ainsi que produits faits de 
ces matériaux, nommément peaux d'animaux, cuirs bruts; malles 
et bagages; parapluies, parasols et cannes; cravaches, harnais 
et articles de sellerie; vêtements, nommément vêtements de 
sport, vêtements tout-aller; vêtements pour hommes, femmes et 



Vol. 58, No. 2970 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 septembre 2011 35 September 28, 2011

enfants, nommément chemises, tee-shirts, ceintures, vestes, 
manteaux, débardeurs, gilets, chemisiers, jerseys, vêtements 
pour le bas du corps, shorts, pantalons, boxeurs, robes, jupes, 
cravates, foulards, bandanas, robes de nuit, chemises de nuit, 
pyjamas, vêtements d'intérieur, chaussettes, chandails, pulls 
d'entraînement, foulards, tabliers; articles chaussants, 
nommément pantoufles, articles chaussants de sport, articles 
chaussants pour nourrissons, articles chaussants tout-aller; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et visières. 
Employée: BELGIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 19 
février 1997 sous le No. 604632 en liaison avec les 
marchandises.

1,459,974. 2009/11/20. Kelly Childs, 3350 Fairview St. Suite 3-
115, Burlington, ONTARIO L7N 3L5

kindfood
SERVICES: Healthy fast food restaurant and bakery. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Restaurant rapide et boulangerie-pâtisserie santé. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,460,181. 2009/11/16. Univera, Inc., a Delaware corporation, 
2660 Willamette Dr., N.E., Lacey, Washington 98516, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

FLORASTEROL
WARES: Dietary and nutritional supplements for maintaining 
cholesterol levels. Used in CANADA since at least as early as 
November 04, 2009 on wares. Priority Filing Date: June 01, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/748,621 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. 
3,956,438 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour maintenir un 
taux normal de cholestérol. . Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 04 novembre 2009 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 01 juin 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/748,621 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. 3,956,438 en liaison avec les marchandises.

1,460,616. 2009/11/26. RELIABLE RACING SUPPLY, INC., 643 
Upper Glen Street, Queensbury, New York 12804, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

BREAK-A-WAY

WARES: Slalom gates and parts therefor, namely fence poles, 
shafts, bases and connectors. Priority Filing Date: November 
20, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/877,825 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on January 04, 2011 under 
No. 3,898,774 on wares. Benefit of section 14 is claimed on 
wares.

MARCHANDISES: Portes de slalom et pièces connexes, 
nommément poteaux de clôture, arbres, bases et connecteurs. 
Date de priorité de production: 20 novembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/877,825 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 janvier 2011 
sous le No. 3,898,774 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.

1,460,765. 2009/11/27. Sonocent Limited, Beracah House, 
Gloucester Road, Tutshill, Chepstow, Monmouthshire, NP16 
7DH, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

SONOCENT
WARES: Computer programs, namely, computer software for 
playing, recording and editing user-defined video and audio files, 
annotating them with text, symbols and images and outputting 
annotated video, audio, image and text files; computer software 
designed for audio transcription and note-taking from audio 
which can be both live and recorded; computer software 
designed for audio transcription and note-taking from video 
which can be both live and recorded; computer hardware for 
recording, transmission and reproduction of sound; computer 
hardware for recording, transmission and reproduction of 
images; all the aforementioned software recorded on magnetic 
tapes, magnetic discs, cassettes, floppy discs, digitised data 
carriers, CD-ROMs, compact discs, interactive compact discs 
and laser discs, or provided online for delivery over a computer 
network or included on a sound recording device. SERVICES:
Computer software consultancy; computer software design; 
design of computer software including software designed for 
audio transcription or note-taking from audio or video signals 
either live or recorded. Priority Filing Date: June 06, 2009, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2517903 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on wares 
and on services. Registered in or for UNITED KINGDOM on 
September 25, 2009 under No. 2517903 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques, nommément 
logiciel pour la lecture, l'enregistrement et l'édition de fichiers 
vidéo et audio définis par l'utilisateur, annotation de ces fichiers 
avec du texte, des symboles et des images et sortie de fichiers 
audio, vidéo, d'images et de texte annotés; logiciel de 
transcription audio et de prise de notes à partir de contenu audio 
en direct ou enregistré; logiciel de transcription audio et de prise 
de notes à partir de contenu vidéo en direct ou enregistré; 
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matériel informatique pour l'enregistrement, la transmission et la 
reproduction de sons; matériel informatique pour 
l'enregistrement, la transmission et la reproduction d'images; 
tous les logiciels susmentionnés sont enregistrés sur cassettes 
magnétiques, disques magnétiques, cassettes, disquettes, 
supports de données numériques, CD-ROM, disques compacts, 
disques compacts interactifs et disques laser, ou offerts en ligne 
pour la transmission sur un réseau informatique ou compris sur 
un appareil d'enregistrement audio. SERVICES: Services de 
conseil concernant les logiciels; conception de logiciels; 
conception de logiciels, y compris de logiciels conçus pour la 
transcription audio ou la prise de notes à partir de signaux audio 
ou vidéo en direct ou enregistrés. Date de priorité de production: 
06 juin 2009, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2517903 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 25 septembre 
2009 sous le No. 2517903 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.

1,461,227. 2009/11/26. Anne Butterly, Rock Road Blackrock, 
Dundalk, County Louth, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

WARES: Disposable towels of paper; disposable towels of paper 
sold in pack form; disposable pants for babies; disposable bibs 
of paper; disposable drying towels of textile; disposable towels of 
textile sold in pack form; water resistant mats of textile; washing 
gloves; seat covers; seat covers (loose) for furniture; sheets 
(textile); surface coverings in the form of sheets of textile fibre to 
protect a variety of surfaces and for hygienic purposes; 
pillowcases; covers for pillows; aprons; gloves; capes, 
waterproof capes; caps (headwear); turbans, bibs, not of paper, 
disposable bibs, not of paper; waterproof clothing of plastics 
sheet material; gowns used in hair salons and beauty salons; 
disposable gowns for use in hair salons and beauty salons; 
disposable pants for adults. Used in CANADA since at least as 
early as November 26, 2009 on wares. Priority Filing Date: May 
26, 2009, Country: OHIM (EC), Application No: 008319915 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Serviettes jetables en papier; serviettes 
jetables en papier vendues en paquets; culottes jetables pour 
bébés; bavoirs jetables en papier; serviettes jetables en tissu; 
serviettes jetables en tissu vendues en paquets; carpettes 
imperméables en tissu; gants de nettoyage; housses de siège; 
housses de siège (libres) pour le mobilier; draps (en tissu); 

revêtements de surface, à savoir draps en tissu pour la 
protection pour diverses surfaces et à usage hygiénique; taies 
d'oreiller; housses d'oreiller; tabliers; gants; capes, capes 
imperméables; casquettes (couvre-chefs); turbans, bavoirs, 
autres qu'en papier, bavoirs jetables, autres qu'en papier; 
vêtements imperméables en feuilles plastiques; peignoirs pour 
salons de coiffure et salons de beauté; peignoirs jetables pour 
salons de coiffure et salons de beauté; culottes jetables pour 
adultes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 26 novembre 2009 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 26 mai 2009, pays: OHMI (CE), demande 
no: 008319915 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,461,514. 2009/12/03. Twitpic Inc., 7736 Farr St. Apt. 907, 
Charleston, South Carolina 29492, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COLLEEN WOLLERMAN, 291 Old Hungerford 
Road, RR 1, Roslin, ONTARIO, K0K2Y0

TWITPIC
SERVICES: Computer services, namely, providing websites and 
mobile applications that give users the ability to upload, 
download, exchange, and share pictures and text. Used in 
CANADA since February 05, 2008 on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément offre de sites 
Web et d'applications pour services mobiles qui donnent aux 
utilisateurs la possibilité de télécharger vers l'amont, de 
télécharger vers l'aval, d'échanger et de partager des images et 
du texte. Employée au CANADA depuis 05 février 2008 en 
liaison avec les services.

1,462,701. 2009/12/14. ALSTOM, 3 avenue André Malraux, 
92300, Levallois-Perret, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

ECOTRAM
WARES: Electrical and electronic systems sold as a unit 
comprised of transmitters, receivers, network interface devices, 
radios, calculators, driver consoles, Global positioning system 
(GPS), computers, hardware, and computer software that can be 
developed and programmed for use on-board land passenger 
transport vehicles in urban or periurban settings, or in stations or 
along the track for the diagnosis, management, control and 
maintenance of train operations and for use in controlling 
auxiliary converters and battery chargers; electronic systems 
sold as a unit comprised of computers, hardware and computer 
software that can be developed and programmed, for use by 
passengers, crews of land vehicles or urban or periurban 
transport systems, used to provide information about travel, next 
stops and connections as well as any disturbances or 
emergencies arising during the trip, advertising displays, safety 
and entertainment; safety systems sold as a unit comprised of 
hardware, video cameras, and software for video surveillance 
and remote surveillance for urban transport stations and railway 
stations, rail or urban transport vehicles, to help assure the 
safety of passengers and crew, and for the automatic monitoring 
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and supervision of rolling stock vehicles, monitoring of station 
platform systems, and monitoring of systems in train stations or 
depots; Land vehicles for transportation of passengers, whether 
in urban or periurban settings, namely, trams and trains. 
SERVICES: Transportation of passengers, whether in urban or 
periurban settings by trams and trains. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes électriques et électroniques 
vendus comme un tout, constitués d'émetteurs, de récepteurs, 
de dispositifs d'interface réseau, de radios, de calculatrices, de 
consoles de navigation, d'un système mondial de localisation 
(GPS), d'ordinateurs, de matériel informatique et de logiciels 
pouvant être développés et programmés pour être utilisés à bord 
de véhicules pour le transport terrestre de passagers en milieu 
urbain ou périurbain ou dans des gares ou le long d'une voie 
ferrée à des fins de diagnostic, de gestion, de contrôle et 
d'entretien ainsi que pour la commande de convertisseurs 
auxiliaires et de chargeurs de batterie; systèmes électroniques 
vendus comme un tout, constitués d'ordinateurs, de matériel 
informatique et de logiciels pouvant être développés et 
programmés, pour utilisation par les passagers et par le 
personnel de véhicules terrestres ou de systèmes de transport 
urbains ou périurbains, afin de fournir de l'information sur les 
déplacements, les prochains arrêts et les correspondances ainsi 
que toute perturbation ou urgence pouvant survenir au cours du 
trajet et afin de fournir des publicités, du contenu sur la sécurité 
et du divertissement; systèmes de sécurité vendus comme un 
tout, constitués de matériel informatique, de caméras vidéo et de 
logiciels de vidéosurveillance et de télésurveillance pour stations 
de transport urbain, gares ferroviaires et véhicules de transport 
ferroviaire ou urbain, pour assurer la sécurité des passagers et 
du personnel ainsi que pour la surveillance et la supervision 
automatiques de parcs de véhicules, la surveillance de systèmes 
pour quais de gare et la surveillance de systèmes dans des 
gares ou des terminus ferroviaires; véhicules terrestres de 
transport de passagers en milieu urbain ou périurbain, 
nommément tramways et trains. SERVICES: Transport de 
passagers en milieu urbain ou périurbain par tramway et par 
train. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,462,748. 2009/12/14. Watermark Benefit Consulting Inc., Suite 
202, 1117 - 1 Street SW, Calgary, ALBERTA T2R 0T9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COBY A. B. SCHNEIDER, (MILLER THOMSON LLP), 3000, 700 
- 9TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3V4

OPTIMIZED HR SOLUTIONS
SERVICES: Consulting services namely employee benefits, 
investments and retirement consulting; human capital services 
on a fee-for-service basis namely human resource and human 
capital work. Used in CANADA since January 2009 on services.

SERVICES: Services de conseil, nommément conseils sur les 
avantages sociaux, sur les placements et sur la retraite; services 
de gestion du capital humain sur la base de la rémunération à 
l'acte, nommément emploi des ressources humaines et du 
capital humain. Employée au CANADA depuis janvier 2009 en 
liaison avec les services.

1,462,749. 2009/12/14. Watermark Benefit Consulting Inc., Suite 
202, 1117 - 1 Street SW, Calgary, ALBERTA T2R 0T9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COBY A. B. SCHNEIDER, (MILLER THOMSON LLP), 3000, 700 
- 9TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3V4

OPTIMIZED HUMAN CAPITAL 
SOLUTIONS

SERVICES: Consulting services namely employee benefits, 
investments and retirement consulting; human capital services 
on a fee-for-service basis namely human resource and human 
capital work. Used in CANADA since January 2009 on services.

SERVICES: Services de conseil, nommément conseils sur les 
avantages sociaux, sur les placements et sur la retraite; services
de gestion du capital humain sur la base de la rémunération à 
l'acte, nommément emploi des ressources humaines et du 
capital humain. Employée au CANADA depuis janvier 2009 en 
liaison avec les services.

1,465,503. 2010/01/12. Christopher Laycock, 30 Ross Street, 
Barrie, ONTARIO L4N 1E9

SERVICES: Professional dog grooming services, dog hair 
cutting, clipping and bathing. Used in CANADA since June 27, 
2005 on services.

SERVICES: Services professionnels de toilettage de chiens, 
toilettage, coupe de griffes et lavage de chiens. Employée au 
CANADA depuis 27 juin 2005 en liaison avec les services.

1,465,687. 2010/01/13. World Omni Financial Corp., 190 Jim 
Moran Blvd., Deerfield Beach, Florida, 33442, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

INSPECTMYRIDE
SERVICES: Inspection services for new and used vehicles for 
persons buying or selling their vehicles. Priority Filing Date: 
November 24, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/879,772 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. 3,945,425 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'inspection de véhicules neufs et 
d'occasion pour les personnes achetant ou vendant des 
véhicules. Date de priorité de production: 24 novembre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/879,772 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
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dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 avril 2011 sous 
le No. 3,945,425 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,465,922. 2010/01/14. InovoBiologic Inc., Suite 409, 104-1240 
Kensington Rd. NW, Calgary, ALBERTA T2N 4X7

POMEGRANATERICH
WARES: Natural health products namely, pomegranate extracts. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément 
extraits de grenade. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,465,925. 2010/01/14. The Diller Corporation, a Corporation 
existing under the laws of the State of Illinois, c/o Formica 
Corporation, 10155 Reading Road, Cincinnati, Ohio 45241, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

HPL2U
SERVICES: Business services, namely, administration of a 
program for enabling participants to receive expedited services 
in the field of plastic laminate products. Priority Filing Date: 
December 21, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/898,355 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 27, 
2010 under No. 3,825,026 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'affaires, nommément administration d'un 
programme permettant aux participants de recevoir des services 
accélérés dans le domaine des produits en stratifié de plastique. 
Date de priorité de production: 21 décembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/898,355 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 juillet 2010 sous le No. 
3,825,026 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,466,484. 2010/01/20. Exact Group B.V., Molengraaffsingel 33, 
2629 JD 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

WARES: (1) compilation and systemizing of data in computer 
databases; file management using computers; maintenance of 

databases, i.e. updating of contents; provision of business and 
product information via telecommunication networks for the 
purpose of advertising and sales; telecommunication services, 
namely, transmission and reception of signals from alarm 
devices and access control units and provision and transmission 
of all types of information, news, texts, drawings, images and 
data via analog and digital communication networks, radio 
networks and hard-wired telecommunication networks; radio 
communication services, telephone communication services, 
paging services; security advice as regards burglar and security 
alarms; advice in the field of security relating to the installation of 
locking systems; advice in the field of security relating to access 
control for buildings, sections of buildings, public facilities, 
person and goods elevators, escalators and walkways; 
monitoring of burglar and security alarms; access control 
(security service) for buildings, sections of buildings, public 
facilities, person and goods elevators, escalators and walkways. 
(2) Electronic apparatus and instruments namely, for use in the 
encoding of data namely cheque and magnetic cards encoding 
machines; computer storage devices namely flash drives, flash 
memory cards, network attached storage drives and computer 
servers, CD drives for computer, optical disk drives and blank 
magnetic disk drives containing memory storage, and computer 
software for the reproduction and storage of data; computers, 
computer peripherals, namely, keyboard, mouse, speakers, 
joystick, flash drive, scanner, printer, microphone, webcam, 
monitor, and registered computer programs namely computer 
operating programs, computer utility file compression programs, 
computer utility file storage programs, computer utility programs 
for adding and repartitioning a hard disk drive, computer utility 
programs for managing, scheduling, queuing and execution of 
batch jobs, computer utility programs for providing diagnostic 
details on devices installed in a computer system, computer 
utility programs for testing and evaluating a computer monitor 
and video display for optimum image and picture quality, 
computer utility virus protection programs; media for connecting 
computer systems with one another, namely, fiber optic cables, 
routers, network adapters, network cards, prerecorded CDs 
featuring computer software for connecting computer systems 
with one another; computer software and computer programs, 
namely, computer software for providing access to the Internet, 
intranets and extranets, for the design, maintenance and 
management of websites, for exploring, visiting and browsing 
websites, and for indexing and retrieving information on the 
Internet and intranets. (3) Electronic apparatus and instruments, 
namely, for use in the encoding of data namely cheque and 
maagnetic cards encoding machines; computer storage devices 
namely flash drives, flash memory cards, network attached 
storage drives and computer servers, CD drives for computer, 
optical disk drives and blank magnetic disk drives containing 
memory storage, and computer software for the reproduction 
and storage of data; computers, computer peripherals, namely, 
keyboard, mouse, speakers, joystick, flash drive, scanner, 
printer, microphone, webcam, monitor; media for connecting 
computer systems with one another, namely, fiber optic cables, 
routers, network adapters, network cards, prerecorded CDs 
featuring computer software for connecting computer systems 
with one another. SERVICES: (1) Designing and developing 
computer systems; consultancy on the selection of computer 
hardware; webhosting; design and development of websites. (2) 
Systematic ordering and indexing of information via world-wide 
computer networks for the purposes of providing access to 
search facilities and information; data gathering, namely, data 
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compiling in the fields of accounting, finance, business, human 
resources and production planning and providing access to a 
database via a global information network in the fields of 
telecommunications and computers; data storage, namely, 
electronic storage of information and data and storage of 
electronic media, namely, images, text and audio data; providing 
office functions, namely searching for information in databases; 
making inventories and classifying data namely, business data 
analysis; setting up and management of databases; consultancy 
and providing information regarding the aforesaid services, 
through the Internet or otherwise, online, via telephone, 
electronic mail services or other electronic channels, namely, 
technical assistance services, database management 
consultation, business research consultation; setting up and 
management of databases; gathering, classifying, sorting and 
updating of data for databases and consultancy thereon; 
computer programming, development and engineering; network 
administration, namely the implementation and maintenance of 
computer software for computer networks; designing and 
developing computer software; adaptive and perfective 
maintenance of computer software; computer system 
methodological research; computer system development; 
consultancy on the selection of computer software; computer 
systems analysis; advice and information with regard to 
computerization; making available, via public or private networks, 
computer programs for processing, storing, and retrieving 
information; providing computer memories hardware or software 
to third parties through the Internet containing information in the 
fields of telecommunications and computers; programming for 
electronic data processing; design of computer software for 
indexing data files or websites; providing online non-
downloadable computer programs through a website, for 
interaction with other computer users, namely, providing access 
for others to chat rooms and blogs. (3) Data gathering, namely, 
data compiling in the fields of accounting, finance, business, 
human resources and production planning and providing access 
to a database via a global information network in the fields of 
telecommunications and computers; data storage, namely, 
electronic storage of information and data and storage of 
electronic media, namely, images, text and audio data; providing 
office functions, namely searching for information in databases; 
making inventories and classifying data namely, business data 
analysis; setting up and management of databases; consultancy 
and providing information regarding the aforesaid services, 
through the Internet or otherwise, online, via telephone, 
electronic mail services or other electronic channels, namely, 
technical assistance services, database management 
consultation, business research consultation; setting up and 
management of databases; gathering, classifying, sorting and 
updating of data for databases and consultancy thereon; 
computer programming, development and engineering; network 
administration, namely the implementation and maintenance of 
computer software for computer networks; designing and 
developing computer systems and computer software; adaptive 
and perfective maintenance of computer software; computer 
system methodological research; computer system development; 
consultancy on the selection of computer hardware and 
computer software; computer systems analysis; advice and 
information with regard to computerization; making available, via 
public or private networks, computer programs for processing, 
storing, and retrieving information; webhosting; providing 
computer memories hardware or software to third parties through 
the Internet containing information in the fields of 

telecommunications and computers; programming for electronic 
data processing; design of computer software for indexing data 
files or websites; providing online non-downloadable computer 
programs through a website, for interaction with other computer 
users, namely, providing access for others to chat rooms and 
blogs. Used in CANADA since at least as early as November 16, 
2009 on wares (1) and on services (2). Priority Filing Date: July 
21, 2009, Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 
867098 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in 
NETHERLANDS on wares (2) and on services (3). Registered
in or for Benelux Office for IP (BOIP) on November 10, 2009 
under No. 867098 on wares (2) and on services (3). Proposed
Use in CANADA on wares (3) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Compilation et systématisation de 
données dans des bases de données; gestion de fichiers au 
moyen d'ordinateurs; maintenance de bases de données, à 
savoir mise à jour du contenu; diffusion de renseignements 
commerciaux et d'information sur les produits au moyen de 
réseaux de télécommunication à des fins de publicité et de 
vente; services de télécommunication, nommément transmission 
et réception de signaux provenant de dispositifs d'alarme et 
d'unités de contrôle d'accès, diffusion et transmission de tous les 
types d'information, de nouvelles, de textes, de dessins, 
d'images et de données au moyen de réseaux de 
communication analogiques ou numériques, de réseaux 
radiophoniques et de réseaux de télécommunication câblés; 
services de radiocommunication, services de communication 
téléphonique, services de radiomessagerie; conseils en matière 
de sécurité relativement aux alarmes antivol et aux alarmes de 
sécurité; conseils dans le domaine de la sécurité ayant trait à 
l'installation de systèmes de verrouillage; conseils dans le 
domaine de la sécurité ayant trait au contrôle de l'accès aux 
immeubles, aux sections d'immeubles, aux installations 
publiques, aux ascenseurs et aux monte-charges, aux escaliers 
mécaniques et aux trottoirs roulants; surveillance d'alarmes 
antivol et de sécurité; contrôle de l'accès (services de sécurité) à 
des immeubles, à des sections d'immeubles, à des installations 
publiques, à des ascenseurs et à des monte-charges, à des 
escaliers mécaniques et à des allées piétonnières. (2) Appareils 
et instruments électroniques, nommément pour le codage de 
données, nommément appareils de codage de cartes-chèques 
et de cartes magnétiques; dispositifs de stockage informatique, 
nommément disques flash, cartes à mémoire flash, unités de 
stockage en réseau et serveurs, lecteurs de CD pour ordinateur, 
unités de disques optiques et unités de disques magnétiques 
vierges contenant une mémoire, logiciels pour la reproduction et 
le stockage de données; ordinateurs, périphériques, 
nommément clavier, souris, haut-parleurs, manche à balai, 
disque flash, numériseur, imprimante, microphone, caméra Web, 
moniteur et programmes informatiques enregistrés, nommément 
logiciels d'exploitation, programmes informatiques utilitaires de 
compression de fichiers, programmes informatiques utilitaires de 
stockage de fichiers, programmes informatiques utilitaires pour 
l'ajout et la fragmentation d'un disque dur, programmes 
informatiques utilitaires pour la gestion, la planification, la mise 
en file d'attente et l'exécution de travaux par lots, programmes 
informatiques utilitaires pour fournir des détails diagnostiques sur 
les appareils installés sur un système informatique, programmes 
informatiques utilitaires pour l'essai et l'évaluation d'un moniteur 
d'ordinateur et d'un écran vidéo pour obtenir une image et une 
qualité de l'image optimales, utilitaires de protection contre les 
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virus; supports pour connecter des systèmes informatiques entre 
eux, nommément câbles à fibre optique, routeurs, adaptateurs 
réseaux, cartes réseau, CD contenant des logiciels pour 
connecter des systèmes informatiques entre eux; logiciels et 
programmes informatiques, nommément logiciels pour l'offre 
d'accès à Internet, à des intranets et des extranets, pour la 
conception, la maintenance et la gestion de sites Web, pour 
l'exploration, la visite et le furetage de sites Web ainsi que pour 
l'indexation et la récupération d'information sur Internet et les 
intranets. (3) Appareils et instruments électroniques, 
nommément pour le codage de données, nommément appareils 
de codage de cartes-chèques et de cartes magnétiques; 
dispositifs de stockage informatique, nommément disques flash, 
cartes à mémoire flash, unités de stockage en réseau et 
serveurs, lecteurs de CD pour ordinateur, unités de disques 
optiques et unités de disques magnétiques vierges contenant 
une mémoire, logiciels pour la reproduction et le stockage de 
données; ordinateurs, périphériques, nommément clavier, souris, 
haut-parleurs, manche à balai, disque flash, numériseur, 
imprimante, microphone, caméra Web, moniteur; supports pour 
connecter des systèmes informatiques entre eux, nommément 
câbles à fibre optique, routeurs, adaptateurs réseaux, cartes 
réseau, CD contenant des logiciels pour connecter des systèmes 
informatiques entre eux. SERVICES: (1) Conception et 
élaboration de systèmes informatiques; conseils sur la sélection 
de matériel informatique; hébergement Internet; conception et 
développement de sites Web. (2) Classement et indexation 
systématiques de données par des réseaux informatiques 
mondiaux pour l'offre d'accès à des ressources de recherche et 
à de l'information; collecte de données, nommément compilation 
de données dans les domaines de la comptabilité, des finances, 
des affaires, des ressources humaines et de la planification de la 
production et offre d'accès à une base de données au moyen 
d'un réseau mondial d'information dans les domaines des 
télécommunications et des ordinateurs; stockage de données, 
nommément stockage électronique d'information et de données 
et stockage de contenu électronique, nommément d'images, de 
texte et de données audio; exécution de tâches administratives, 
nommément recherche d'information dans des bases de 
données; création d'inventaires et classement de données, 
nommément analyse de données commerciales; mise sur pied 
et gestion de bases de données; services de conseil et diffusion 
d'information concernant les services susmentionnés, par 
Internet ou autrement, en ligne, par téléphone, par des services 
de messagerie électronique ou autres canaux électroniques, 
nommément services d'aide technique, services de conseil en 
gestion de bases de données, services de conseil en recherche 
d'entreprise; mise sur pied et gestion de bases de données; 
collecte, classement, tri et mise à jour de données pour des 
bases de données ainsi que conseils connexes; services de 
programmation, de conception et de génie; administration de 
réseau, nommément mise en oeuvre et maintenance de logiciels 
pour réseaux informatiques; conception et développement de 
logiciels; maintenance adaptative et d'amélioration de logiciels; 
recherche méthodologique de systèmes informatiques; 
développement de systèmes informatiques; conseils sur la 
sélection de logiciels; analyse de systèmes informatiques; 
conseils et information concernant l'informatisation; mise à 
disposition, par des réseaux publics ou privés, de programmes 
informatiques pour le traitement, le stockage et la récupération 
d'information; offre de matériel informatique ou de logiciels liés 
aux mémoires à des tiers par Internet, contenant de l'information 
dans les domaines des télécommunications et des ordinateurs; 

programmation pour le traitement de données électroniques; 
conception de logiciels pour l'indexation de fichiers de données 
ou de sites Web; offre de programmes informatiques en ligne 
non téléchargeables au moyen d'un site Web, pour l'interaction 
avec d'autres utilisateurs d'ordinateurs, nommément offre 
d'accès à des tiers à des bavardoirs et à des blogues. (3) 
Collecte de données, nommément compilation de données dans 
les domaines de la comptabilité, des finances, des affaires, des 
ressources humaines et de la planification de la production et 
offre d'accès à une base de données au moyen d'un réseau 
mondial d'information dans les domaines des 
télécommunications et des ordinateurs; stockage de données, 
nommément stockage électronique d'information et de données 
et stockage de contenu électronique, nommément d'images, de 
texte et de données audio; exécution de tâches administratives, 
nommément recherche d'information dans des bases de 
données; création d'inventaires et classement de données, 
nommément analyse de données commerciales; mise sur pied 
et gestion de bases de données; services de conseil et diffusion 
d'information concernant les services susmentionnés, par 
Internet ou autrement, en ligne, par téléphone, par des services 
de messagerie électronique ou autres canaux électroniques, 
nommément services d'aide technique, services de conseil en 
gestion de bases de données, services de conseil en recherche 
d'entreprise; mise sur pied et gestion de bases de données; 
collecte, classement, tri et mise à jour de données pour des 
bases de données ainsi que conseils connexes; services de 
programmation, de conception et de génie; administration de 
réseau, nommément mise en oeuvre et maintenance de logiciels 
pour réseaux informatiques; conception et développement de 
systèmes informatiques et de logiciels; maintenance adaptative 
et d'amélioration de logiciels; recherche méthodologique de 
systèmes informatiques; développement de systèmes 
informatiques; conseils sur la sélection de matériel informatique 
et de logiciels; analyse de systèmes informatiques; conseils et 
information concernant l'informatisation; mise à disposition, par 
des réseaux publics ou privés, de programmes informatiques 
pour le traitement, le stockage et la récupération d'information; 
hébergement Internet; offre de matériel informatique ou de 
logiciels liés aux mémoires à des tiers par Internet, contenant de 
l'information dans les domaines des télécommunications et des 
ordinateurs; programmation pour le traitement de données 
électroniques; conception de logiciels pour l'indexation de 
fichiers de données ou de sites Web; offre de programmes 
informatiques en ligne non téléchargeables au moyen d'un site 
Web, pour l'interaction avec d'autres utilisateurs d'ordinateurs, 
nommément offre d'accès à des tiers à des bavardoirs et à des 
blogues. . Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 16 novembre 2009 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (2). Date de priorité de production: 21 
juillet 2009, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 
867098 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: PAYS-BAS 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services (3). Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI 
(OBIP) le 10 novembre 2009 sous le No. 867098 en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3) et en 
liaison avec les services (1).
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1,468,061. 2010/02/02. Hankook Tire Co., Ltd., #647-15, 
Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
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

VANTRA
WARES: Automobile tires; tires for vehicle wheels; inner tubes 
for vehicle wheels. Used in REPUBLIC OF KOREA on wares. 
Registered in or for REPUBLIC OF KOREA on December 28, 
2010 under No. 0847890 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Pneus d'automobile; pneus pour roues de 
véhicule; chambres à air pour roues de véhicule. Employée:
RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 28 
décembre 2010 sous le No. 0847890 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,468,128. 2010/02/02. Tae Chang N.E.T. Co., Ltd., A-804, 
Daewoo Technopark, 187-7, Dodang-Dong, Wonmi-Gu, 
Bucheon-City, Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA 
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: Wind turbines; wind turbine blades; wind turbine 
systems, namely propellers, wind turbine shafts, turbine 
mounting posts, electric generators, electronic controllers, 
sensors and switches, and software for monitoring and 
controlling wind turbine operation, generators for wind turbines. 
Used in REPUBLIC OF KOREA on wares. Registered in or for 
REPUBLIC OF KOREA on April 21, 2009 under No. 0786646 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Turbines éoliennes; pales d'éoliennes; 
éoliennes, nommément hélices, arbres de turbines éoliennes, 
tiges de montage de turbines, génératrices, commandes, 
capteurs et commutateurs électroniques ainsi que logiciels de 
surveillance et de contrôle pour la commande de turbines 
éoliennes, génératrices pour turbines éoliennes. Employée:
RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 21 avril 
2009 sous le No. 0786646 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,468,378. 2010/02/04. Media Entertainment Guide Ltd., 29 
Retirement Road, P.O. Box N-7777, Nassau, New Providence, 
BAHAMAS 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

MARKETBAY
SERVICES: Online retail store services featuring reports, books, 
e-books, images, video clips, films namely movies, computer 
programs, digital goods, namely Antivirus software, Firewall 
software, Portable Document Format software, and graphic 
designs delivered to customers via transmission over a global 
computer network, and via shipping of printed paper, compact 
discs, digital video discs; Affiliate network management, namely 
the management of a network which enables web site publishers 
to promote the products and services of an online merchants in 
exchange of a commission; Affiliate management, namely the 
management of online publishers which promote the products 
and services of an online merchants in exchange of a 
commission; Merchant network management, namely the 
management of merchant who offers online products and 
services; Customer support, namely providing assistance to 
customers that have purchased online products and services. 
Used in CANADA since December 01, 2009 on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne 
offrant des reportages, des livres, des livres électroniques, des 
images, des vidéoclips, des films nommément des oeuvres 
cinématographiques, des programmes informatiques, des 
produits numériques, nommément des logiciels antivirus, des 
logiciels coupe-feu, des logiciels pour fichiers PDF et des images 
graphiques pour transmission aux clients par réseau 
informatique mondial et par service d'expédition d'imprimés, de 
disques compacts, de disques vidéonumériques; gestion d'un 
réseau affilié, nommément gestion d'un réseau permettant aux 
éditeurs de sites Web de promouvoir les produits et les services 
de commerçants en ligne en échange d'une commission; gestion 
d'affiliés, nommément gestion d'éditeurs en ligne qui font la 
promotion des produits et des services de commerçants en ligne 
en échange d'une commission; gestion de réseaux de 
commerçants, nommément gestion d'un commerçant qui offre 
des produits et des services en ligne; soutien à la clientèle, 
nommément offre d'aide aux clients qui ont acheté des produits 
et des services en ligne. Employée au CANADA depuis 01 
décembre 2009 en liaison avec les services.

1,468,404. 2010/02/04. Great Kitchens, Inc., 300 Innovation 
Drive, Romeoville, IL 60446, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

GREAT KITCHENS
SERVICES: Food preparation services, featuring pizza, 
sandwiches and appetizers. Used in CANADA since at least as 
early as July 2007 on services. Priority Filing Date: August 06, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/798,913 in association with the same kind of services. Used
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in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 14, 2010 
under No. 3,847,161 on services. Benefit of section 14 is 
claimed on services.

SERVICES: Services de préparation d'aliments, offrant pizza, 
sandwichs et hors-d'oeuvre. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2007 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 06 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/798,913 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 septembre 2010 sous le 
No. 3,847,161 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.

1,468,717. 2010/02/08. Medipac International Inc., 180 Lesmill 
Road, North York, ONTARIO M3B 2T5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP, 
SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5

SNOWBIRD EXTRAVAGANZA
WARES: Hats and t-shirts. SERVICES: Conducting, arranging, 
and organizing consumer trade shows in the field of issues of 
concern for the lifestyles of retired or mature adults; promoting 
the wares or services of others through conducting, arranging 
and organizing consumer trade shows in the field of issues of 
concern for the lifestyles of retired or mature adults; educational 
services, namely providing seminars, exhibits and interactive 
exhibits dealing with issues of concern for the lifestyles of retired 
or mature adults; entertainment services, namely, live 
appearances by a professional entertainer, live musical 
performances, presentation of live show performances, and 
presentation of live comedy shows. Used in CANADA since 
1995 on wares and on services.

MARCHANDISES: Chapeaux et tee-shirts. SERVICES: Tenue, 
préparation et organisation de salons commerciaux dans le 
domaine des questions liées aux habitudes de vies d'adultes 
retraités ou d'âge mûr; promotion des marchandises ou des 
services de tiers par la tenue, par la préparation et par 
l'organisation de salons commerciaux dans le domaine des 
questions liées aux habitudes de vies d'adultes retraités ou d'âge 
mûr; services éducatifs, nommément offre de conférences, 
d'expositions et d'expositions interactives portant sur les 
questions liées aux habitudes de vies d'adultes retraités ou d'âge 
mûr; services de divertissement, nommément prestations devant 
public par un artiste professionnel, concerts, présentation de 
spectacles et présentation de spectacles de comédie. Employée
au CANADA depuis 1995 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,468,755. 2010/02/08. Geoffrey Beene LLC, 37 West 57th 
Street, New York, New York 10019, 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

GEOFFREY BEENE GIVES BACK
WARES: eyeglasses, leather goods, namely, luggage, tote bags, 
messenger bags, wallets, briefcases and briefcase-type 
portfolios, jewelry and clothing, namely, shirts, sweaters, pants, 
suits, shorts, tops, bottoms, jackets, vests, t-shirts, sleepwear, 
loungewear, robes, undergarments, socks and belts. Used in 
CANADA since at least as early as July 2007 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 20, 2010 under No. 
3,779,484 on wares.

MARCHANDISES: Lunettes, articles en cuir, nommément 
valises, fourre-tout, sacoches de messager, portefeuilles, 
serviettes et porte-documents de type serviette, bijoux ainsi que 
vêtements, nommément chemises, chandails, pantalons, 
costumes, shorts, hauts, vêtements pour le bas du corps, vestes, 
gilets, tee-shirts, vêtements de nuit, vêtements d'intérieur, 
peignoirs, vêtements de dessous, chaussettes et ceintures. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
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 20 
avril 2010 sous le No. 3,779,484 en liaison avec les 
marchandises.

1,468,816. 2010/02/08. AKZO NOBEL CANADA INC., 2505 de 
la Métropole Street, Longueuil, QUEBEC J4G 1E5 
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

SICO EVOLUTION
WARES: Paints, namely interior paints, exterior paints, non-slip 
paint, house paint, primer paint, waterproof paint, insulating 
paint, bactericidal paint, paint for concrete floors; coatings, 
namely corrosion inhibiting paint type coatings, abrasion 
resistant coatings, heat resistant coatings, intumescent coatings, 
reflective coatings, epoxy mortar, preservative coatings against 
rust, protective and decorative coatings for use on interior and 
exterior surfaces, namely paints, varnish, lacquers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures, nommément peintures d'intérieur, 
peintures d'extérieur, peintures antidérapantes, peinture de 
bâtiment, apprêt, peinture hydrofuge, peinture isolante, peinture 
bactéricide, peinture pour planchers de béton; revêtements, 
nommément revêtements de type peinture anticorrosion, enduits 
résistants à l'abrasion, enduits résistant à la chaleur, enduits 
intumescents, enduits réflecteurs, mortier aux résines d'époxyde, 
enduits protecteurs contre la rouille, enduits protecteurs et 
décoratifs pour surfaces intérieures et extérieures, nommément 
peintures, vernis, laques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,470,346. 2010/02/19. Bell Canada, 1050 Beaver Hall Hill, 
Montreal, QUEBEC H2Z 1S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BEAUDIN & 
ASSOCIES, 1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice A7, 
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

CINEMABOX
SERVICES: (1) Operation of an internet website offering 
information in the field of movies. (2) Broadcasting of information 
in the field of movies over the internet. (3) Advertising services 
namely, advertising the wares and services for other. (4) 
Promotional services namely, promoting goods and services of 
others by arranging for sponsors to affiliate its goods and 
services with internet content. Used in CANADA since at least 
as early as February 10, 2010 on services.

SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine du cinéma. (2) Diffusion d'information dans le domaine 
du cinéma sur Internet. (3) Services de publicité, nommément 
publicité des marchandises et des services de tiers. (4) Services 
de promotion, nommément promotion des marchandises et des 
services de tiers par l'association des marchandises et des 
services de commanditaires à du contenu Internet. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 février 2010 en 
liaison avec les services.

1,470,347. 2010/02/19. Bell Canada, 1050 Beaver Hall Hill, 
Montreal, QUEBEC H2Z 1S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BEAUDIN & 
ASSOCIES, 1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice A7, 
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

SERVICES: (1) Operation of an internet website offering 
information in the field of movies. (2) Broadcasting of information 
in the field of movies over the internet. (3) Advertising services 
namely, advertising the wares and services for other. (4) 
Promotional services namely, promoting goods and services of 
others by arranging for sponsors to affiliate its goods and 
services with internet content. Used in CANADA since at least 
as early as February 10, 2010 on services.

SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine du cinéma. (2) Diffusion d'information dans le domaine 
du cinéma sur Internet. (3) Services de publicité, nommément 
publicité des marchandises et des services de tiers. (4) Services 
de promotion, nommément promotion des marchandises et des 
services de tiers par l'association des marchandises et des 
services de commanditaires à du contenu Internet. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 février 2010 en 
liaison avec les services.

1,471,595. 2010/03/03. Lulu Software Inc., Thomas Daniel 
Building, Suite 12, Hincks Street, Bridgetown BB11144, 
BARBADOS 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

FIXIO
WARES: Anti-spyware software; Computer anti-virus software; 
Computer programs for managing, securing, tuning and 
optimizing, replicating, storing, backing up, recovering and 
reporting on computer files and databases; Computer software 
for Internet security, emai l  security, and anti-virus software 
featuring virus scanner blocker, virus definition update, intrusion 
detection, privacy control, content filtering, firewall protection, 
encryption, spyware detection and removal, network security 
measures, and Internet advertisement eliminator computer utility 
programs; Computer software to maintain and operate computer 
system. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 23, 2010 under No. 3881538 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antiespiogiciel; antivirus; programmes 
informatiques pour la gestion, la sécurisation, la mise au point et 
l'optimisation, la reproduction, le stockage, la sauvegarde, la 
récupération et la production de rapports concernant des fichiers 
informatiques et des bases de données; logiciels pour la sécurité 
Internet, la sécurité des courriels et logiciels antivirus permettant 
la détection de virus, la mise à jour de recherches de virus, la 
détection d'intrusion, le contrôle de la confidentialité, le filtrage 
de contenu, la protection coupe-feu, le cryptage, la détection et 
l'élimination de logiciels espions et offrant des mesures de 
protection de réseau ainsi que des programmes utilitaires de 
blocage de publicités sur Internet; logiciels pour entretenir et 
faire fonctionner un système informatique. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 
novembre 2010 sous le No. 3881538 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,471,998. 2010/03/05. D & G LABORATORIES INC., 158-1136 
Centre Street, Thornhill, ONTARIO L4J 3M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INTELLIGUARD 
CORP., P.O. BOX 40571, 5230 DUNDAS STREET WEST, 
ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6K8

SLEEP EASY
WARES: (1) Skincare products, namely, skin lotions; creams, 
namely, anti-aging cream and hydration cream; personal care 
cleaning products, namely, shampoo, body care soap, bath gel, 
bubble bath, and body wash cleanser; massage oils. (2) Skin 
care products for babies, namely, baby powder, baby oil, baby 
lotion, and baby shampoo. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins de la peau, 
nommément lotions pour la peau; crèmes, nommément crème 
antivieillissement et crème hydratante; produits d'hygiène 
personnelle, nommément shampooing, savon pour le corps, gel 
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de bain, bain moussant et savon liquide pour le corps; huiles de 
massage. (2) Produits de soins de la peau pour bébés, 
nommément poudre pour bébés, huile pour bébés, lotion pour 
bébés et shampooing pour bébés. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,472,894. 2010/03/12. backaldrin Österreich GmbH, Jochen-
Rindt-Str.15, 1230 Wien, AUSTRIA 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

BIBLE BREAD
WARES: Bread, bread mixes, dietetic bread. SERVICES:
Creating recipes for baking bread, pastries, bakery goods and 
confectionery. Priority Filing Date: October 29, 2009, Country: 
OHIM (EC), Application No: 008573511 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: Pain, préparations de pâte à pain, pain 
hypocalorique. SERVICES: Création de recettes pour la cuisson 
du pain, de pâtisseries, de produits de boulangerie-pâtisserie et 
de confiseries. Date de priorité de production: 29 octobre 2009, 
pays: OHMI (CE), demande no: 008573511 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.

1,472,978. 2010/03/12. CCA Global Partners, Inc., 4301 Earth 
City Expressway, Earth City, Missouri 63045, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ZWERLON
WARES: (1) Floorcovering, namely carpets. (2) Textile fibers for 
use in the manufacture of carpets; Priority Filing Date: February 
25, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/945,227 in association with the same kind of wares (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 15, 2004 
under No. 2,853,970 on wares (1); UNITED STATES OF 
AMERICA on April 12, 2011 under No. 3,942,883 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Revêtements de sol, nommément tapis. 
(2) Fibres textiles pour la fabrication de tapis. Date de priorité de 
production: 25 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/945,227 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juin 2004 sous le No. 
2,853,970 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 avril 2011 sous le No. 3,942,883 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,473,032. 2010/03/12. Multicraft Imports Inc., 101 Innes Park 
Way #180, Ottawa, ONTARIO K1B 1E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

PAPER-AZZI
WARES: Scrapbook and craft related paper and paper craft 
items, namely, paper embellishments, and paper-crafting related 
tools and accessories, namely, plain and patterned papers for 
use in crafting and scrapbooking, paper craft items, namely, 
embellishments, coloured cardstock, paper-crafting tools and 
accessories, namely, page protectors, manual and power craft 
paper punches, scissors, rotary cutters and blades, paper cutters 
and blades, paper crimpers, templates, knives for use in crafting, 
cutting mats, pens, pencils, crayons, markers, craft paints, paint 
brushes, inks, ink pads, and re-inkers for use with rubber 
stamps, rubber stamps, brass templates for use in the field of 
crafting, embossing powder and embossing heat tool, glitter and 
glitter glue, scrapbook adhesives, namely, glue, tape, photo 
corners, photo anchors, photo hangers, tabs, adhesive 
removers, adhesive dispensers, namely, glue dispensers, tints, 
namely, pigment inks, dye inks, photo laminate sheets, stickers, 
rub-on transfers, stencils, transparencies, envelopes, 
memorabilia pockets for inserting items in scrapbooks albums, 
templates and stencils for use in crafting and scrapbooking, die 
cut papers, scrapbooking dyes for use on paper and paper 
products, scrapbook ribbons and lace, dried and plastic flowers, 
felt, picture frames, empty shadow boxes, decorative 
scrapbooking embellishments, paper stationery, namely, plain
and patterned, lined and unlined notebooks, notepads, address 
books, diaries, envelopes, note cards, and greeting cards and 
gift wrapping related paper products namely, plain and patterned 
gift boxes, gift bags, gift wrap, gift wrapping accessories, namely, 
bows, ribbon, and embellishments, storage boxes, keepsake 
boxes and memory boxes, photo albums and scrapbook memory 
albums. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier pour le scrapbooking et l'artisanat et 
articles pour le travail du papier, nommément ornements de 
papier, ainsi qu'outils et accessoires d'artisanat pour le papier, 
nommément papier ordinaire et à motif pour l'artisanat et le 
scrapbooking, articles pour le travail du papier, nommément 
ornements, carton de couleurs, outils et accessoires d'artisanat 
pour le papier, nommément protège-feuille, perforatrices de 
papier manuelles ou électriques pour l'artisanat, ciseaux, 
coupeuses rotatives et lames circulaires, coupe-papier et lames, 
gaufreuses à papier, gabarits, couteaux pour l'artisanat, tapis de 
coupe, stylos, crayons, crayons à dessiner, marqueurs, 
peintures pour l'artisanat, pinceaux, encres, tampons encreurs et 
recharges d'encre pour tampons en caoutchouc, tampons en 
caoutchouc, gabarits en laiton pour l'artisanat, poudre à gaufrer 
et outils chauffant à gaufrer, paillettes et colle scintillante, 
adhésifs pour scrapbooking, nommément colle, ruban adhésif, 
coins à photo, rivets pour photos, dispositifs de suspension pour 
photos, onglets, dissolvants d'adhésif, distributeurs d'adhésifs, 
nommément distributeurs de colle, teintes, nommément encres à 
pigment, encres à colorant, photos en feuilles laminées, 
autocollants, motifs-transferts, pochoirs, transparents, 
enveloppes, pochettes à objets commémoratifs pour l'insertion 
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d'objets dans les scrapbooks, gabarits et pochoirs pour 
l'artisanat et le scrapbooking, découpes en papier, encres pour 
le scrapbooking pour utilisation sur du papier et les articles en 
papier, rubans et dentelles pour le scrapbooking, fleurs séchées 
et en plastique, feutre, cadres, boîtes-cadres vides, décorations 
pour le scrapbooking, articles de papeterie, nommément carnets 
lignés et non lignés ordinaires ou à motif, blocs-notes, carnets 
d'adresses, agendas, enveloppes, cartes de correspondance, 
cartes de souhaits et articles en papier pour l'emballage de 
cadeaux, nommément articles en papier ordinaires et à motif 
boîtes-cadeaux, sacs-cadeaux, emballage-cadeau, accessoires 
pour l'emballage de cadeaux, nommément boucles, rubans et 
ornements, boîtes de rangement, boîtes d'articles souvenirs et 
boîtes à souvenirs, albums photos et albums souvenirs pour le 
scrapbooking. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,473,105. 2010/03/15. Amanda Spakowski, 1253 Davenport 
Road, Toronto, ONTARIO M6H 2H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GLEN M. PERINOT, 
(NAVARRETE PERINOT P.C.), 390 BAY STREET, SUITE 802, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2Y2

DOULA SPEED DATING
The right to the exclusive use of the word doula is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: Printed and electronic instructional, educational, 
teaching and training materials, namely, books, booklets, 
handbooks, course materials and event presentation materials, 
namely, public relations manual, information pamphlets, rack 
cards, information guides on organizing and conducting events 
where expectant parents can meet with and retain the services 
of a professional trained in childbirth, media questionnaire and 
answer sheet; brochures, pamphlets, manuals and guides as 
they relate to facilitating events and venues for the recruitment of 
doulas by expectant mothers and/or parents. SERVICES:
Organizing and conducting events where expectant parents can 
meet with and retain the services of a professional trained in 
childbirth who provides emotional, physical and informational 
support to the woman who is expecting, in labor or has recently 
given birth. Operation of a website for the purposes of listing 
events and venues facilitating doula recruitment by expectant 
parents and providing information about doulas, namely, what a 
doula is and the benefits of having a doula during childbirth. 
Used in CANADA since April 01, 2008 on wares and on 
services.

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

MARCHANDISES: Matériel imprimé et électronique à caractère 
didactique, éducatif, pédagogique et de formation, nommément 
livres, livrets, manuels, matériel de cours et matériel de 
présentation d'évènements, nommément manuel de relations 
publiques, dépliants d'information, cartons publicitaires, guides 
d'information sur l'organisation et la tenue d'évènements 
permettant à de futurs parents de rencontrer et d'embaucher une 
professionnelle formée en accouchement, questionnaire à 
l'intention des médias et feuillets réponses; brochures, dépliants, 
manuels et guides sur l'offre d'évènements et d'endroits pour le 
recrutement de doulas par des femmes enceintes et/ou par de 

futurs parents. SERVICES: Organisation et tenue d'évènements 
permettant à de futurs parents de rencontrer et d'embaucher une 
professionnelle formée en accouchement, qui offre un soutien 
émotionnel, physique et informatif aux femmes enceintes, en 
travail ou qui ont récemment accouché; exploitation d'un site 
Web pour annoncer les évènements et les endroits facilitant le 
recrutement de doulas par de futurs parents, diffusion 
d'information sur les doulas, nommément sur le travail d'une 
doula et sur les avantages d'avoir une doula pendant un 
accouchement. Employée au CANADA depuis 01 avril 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,473,397. 2010/03/16. LunchBots Inc., 555 Bryant Street #214, 
Palo Alto, CA 94301, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, 
SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

LunchBots
WARES: Lunch and snack containers. Used in CANADA since 
January 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Contenants pour repas et collations. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2009 en liaison avec 
les marchandises.

1,473,398. 2010/03/16. Kindersley Jr. Klippers Booster Club Inc., 
c/o Sheppard & Millar Law Office, 113-1st Avenue East, P.O. 
Box 1510, Kindersley, SASKATCHEWAN S0L 1S0

WARES: Clothing, namely hockey jerseys, sweatshirts, 
sweatpants, t-shirts, pants and shorts, jackets, hats, shirts, 
towels, hockey pucks, scarves, and toques. SERVICES: (1) 
Entertainment services in the form of hockey games. (2) 
Educational Services, namely providing scholarships for post 
secondary education for qualifying players and training for team 
members to play hockey at collegiate and professional levels. 
Used in CANADA since January 01, 2000 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chandails de 
hockey, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, tee-
shirts, pantalons et shorts, vestes, chapeaux, chemises, 
serviettes, rondelles de hockey, foulards et tuques. SERVICES:
(1) Services de divertissement, à savoir parties de hockey. (2) 
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Services éducatifs, nommément offre de bourses d'études 
postsecondaires aux joueurs qualifiés et offre de services 
d'entraînement aux membres de l'équipe pour qu'ils puissent 
jouer au hockey aux niveaux collégial et professionnel. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2000 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,473,699. 2010/03/18. QUALCOMM Incorporated, Trademark 
Dept., 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121-
1714, 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

FLO-EV
WARES: Audio, visual, and data processing apparatus, namely, 
audio, visual, text and multimedia transmitters, receivers and 
processors consisting of computer hardware and software for the 
distribution and playback of audio, visual, and text and 
multimedia information via satellite and terrestrial phone and 
cable communication systems, a global computer network, and 
cellular wireless communications systems. SERVICES: Audio, 
visual, and data production, transmission and receiver services, 
namely, audio, visual, and data processing services for the 
purpose of distribution and playback; data and voice 
telecommunications, namely audio and video broadcast and 
receiver services via satellite and terrestrial phone and cable 
communication systems, a global computer network, and cellular 
wireless communication systems. Priority Filing Date: 
September 24, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/834,639 in association with the same kind of 
wares; September 24, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/834,635 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Appareils de traitement de sons, d'images et 
de données, nommément émetteurs, récepteurs et processeurs 
audio, visuels, textuels et multimédias composés de matériel 
informatique et de logiciels pour la distribution et la lecture 
d'information audio, visuelle, textuelle et multimédia au moyen 
de systèmes de communication par satellite et par voie terrestre 
(téléphone et câble), d'un réseau informatique mondial et de 
systèmes de communication cellulaire sans fil. SERVICES:
Services de production, d'émission et de réception de sons, 
d'images et de données, nommément services de traitement de 
sons, d'images et de données à des fins de distribution et de 
lecture; télécommunication de données et de la voix, 
nommément services de diffusion et de réception audio et vidéo 
au moyen de systèmes de communication par satellite et par 
voie terrestre (téléphone et câble), par un réseau informatique 
mondial et par des systèmes de communication cellulaire sans 
fil. Date de priorité de production: 24 septembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/834,639 en liaison 
avec le même genre de marchandises; 24 septembre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/834,635 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,473,764. 2010/03/15. Cytopherx, Inc., a corporation of the 
State of Delaware, 401 West Morgan Road, Ann Harbor, MI 
48108, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2

WARES: Medical devices, namely, hollow fiber dialysis filters. 
SERVICES: Manufacture of medical devices to the order and 
specification of others. Priority Filing Date: September 14, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/826,173 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 10, 2011 under No. 
3,958,724 on services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément filtres de 
dialyse à fibres creuses. SERVICES: Fabrication de dispositifs 
médicaux selon les commandes et les spécifications de tiers. 
Date de priorité de production: 14 septembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/826,173 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mai 2011 sous le No. 
3,958,724 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,474,484. 2010/03/24. Zodiac International, société par actions 
simplifiée, 1 Quai de Grenelle, 75015 Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: (1) Appareils de locomotion par eau, 
nommément : bateaux, bateaux pneumatiques, bateaux de 
plaisance ; coques pour bateaux ; crochets de bateaux ; 
dispositifs de commande pour bateaux, nommément : volant, 
compas de route, direction hydraulique ; dispositif pour dégager 
les bateaux, nommément : daviers, flotteurs, saisines ; plans 
inclinés pour les bateaux ; propulseurs à hélices pour bateaux. 
(2) Bateaux; coques de bateaux. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 13 mars 2007 sous le No. 005 679 188 en liaison avec 
les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1).

WARES: (1) Apparatus for locomotion by water, namely: boats, 
inflatable rubber boats, pleasure craft; boat hulls; boat hooks; 
control devices for boats, namely: steering wheels, steering 
compasses, hydraulic power steering; devices for disengaging 
boats, namely: roller chocks, floats, lashing; boat ramps; boat 
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propellers. (2) Boats; boat hulls. Used in FRANCE on wares (2). 
Registered in or for OHIM (EC) on March 13, 2007 under No. 
005 679 188 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

1,475,215. 2010/03/31. ALFA WASSERMANN, INC., 4 
Henderson Drive, West Caldwell, NJ 07006, 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

ALFA EMPAT
WARES: Mobile workstation for conducting production quality 
control sampling and testing in the pharmaceutical, clinical, 
blood, biochemical, genetically engineered, chemical reagents, 
diagnostic, and food products industries, namely, a mobile 
workstation comprised of a cabinet, electronic machine for 
conducting biochemical analysis, computer hardware, computer 
software for operating the workstation and analyzing equipment 
and sampling and testing equipment, namely, tubes, probes, 
receptacles, test strips, and pipettes. Priority Filing Date: March 
23, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/966427 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poste de travail mobile pour effectuer des 
échantillonnages et des essais pour le contrôle de la qualité de 
la production dans les industries pharmaceutique, clinique, 
hématique, biochimique, du génie génétique, des réactifs 
chimiques, de diagnostic et des produits alimentaires, 
nommément poste de travail mobile constitué d'une armoire, 
d'un appareil électronique pour la réalisation d'analyses 
biochimiques, de matériel informatique, d'un logiciel pour 
l'exploitation du poste de travail et d'équipement d'analyse ainsi 
qu'équipement d'échantillonnage et d'essai, nommément tubes, 
sondes, récipients, bandelettes réactives et pipettes. Date de 
priorité de production: 23 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/966427 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,476,173. 2010/04/08. Tornier, Inc., 7701 France Avenue 
South, Suite 600, Edina, Minnesota 55435, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

PYRON
WARES: Medical and surgical apparatus and instruments, 
namely orthopedic implants, namely orthopedic fixation devices, 
made of artificial materials used in orthopedic surgery. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux et 
chirurgicaux, nommément implants orthopédiques, nommément 
appareils de fixation orthopédiques, en matériaux artificiels pour 
la chirurgie orthopédique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,476,891. 2010/04/14. Reed Krakoff LLC, 516 West 34th Street, 
New York, NY 10001, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

RK
WARES: After shave lotions; body sprays; cologne; cosmetics; 
hand lotions; perfume; skin lotions; skin moisturizer; skin soap; 
toilet soap; eye glasses; sun glasses; bracelets; earrings; 
jewelry; necklaces; rings being jewelry; watches; daily planners; 
desktop planners; diaries; backpacks; billfolds; briefcases; 
cosmetic cases sold empty; credit card cases; dog collars; 
garment bags for travel; handbags; key cases; leather key 
cases; leather key chains; luggage; name card cases; shoulder 
bags; toiletry cases sold empty; tote bags; umbrellas; wallets; 
picture frames; dusting or cleaning cloths; shoe brushes; fabrics 
for the manufacture of clothing, shoes and handbags; belts; belts 
made of leather; caps; coats; gloves; hats; jackets; overcoats; 
raincoats; scarves; shoes. SERVICES: Retail store and on-line 
retail store services featuring cosmetics, fragrances, eyeglasses, 
sunglasses, handbags, luggage, jewelry, watches, small leather 
goods, clothing, accessories, shoes, eyewear, desk accessories 
and pet products; hotel and restaurant services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Lotions après-rasage; produits pour le corps 
en vaporisateur; eau de Cologne; cosmétiques; lotions à mains; 
parfums; lotions pour la peau; hydratant pour la peau; savon de 
toilette; savon de toilette; lunettes; lunettes de soleil; bracelets; 
boucles d'oreilles; bijoux; colliers; bagues, à savoir bijoux; 
montres; semainiers; agendas de bureau; agendas; sacs à dos; 
portefeuilles; serviettes; étuis à cosmétiques vendus vides; 
porte-cartes de crédit; colliers de chien; housses à vêtements de 
voyage; sacs à main; étuis porte-clés; étuis porte-clés en cuir; 
chaînes porte-clés en cuir; valises; porte-noms; sacs à 
bandoulière; trousses de toilette vendues vides; fourre-tout; 
parapluies; portefeuilles; cadres; chiffons d'époussetage ou de 
nettoyage; brosses à chaussures; tissus pour la fabrication de 
vêtements, chaussures et sacs à main; ceintures; ceintures en 
cuir; casquettes; manteaux; gants; chapeaux; vestes; pardessus; 
imperméables; foulards; chaussures. SERVICES: Services de 
magasin de détail et de magasin de détail en ligne offrant les 
marchandises suivantes : cosmétiques, parfums, lunettes, 
lunettes de soleil, sacs à main, valises, bijoux, montres, petits 
articles en cuir, vêtements, accessoires, chaussures, articles de 
lunetterie, accessoires de bureau et produits pour animaux de 
compagnie; services d'hôtel et de restaurant. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,476,912. 2010/04/14. ION BEAM APPLICATIONS S.A. en 
abrégé IBA, Chemin du Cyclotron 3, B-1348 Louvain-la-Neuve, 
BELGIUM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COLLEEN SPRING ZIMMERMAN, (FOGLER, 
RUBINOFF LLP), 95 WELLINGTON STREET WEST, SUITE 
1200, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2Z9

PROTEUS NANO
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WARES: Protontherapy medical apparatus and instruments. 
SERVICES: Construction, installation and maintenance services 
for protontherapy centres; information relating to the construction 
and installation of protontherapy centres; treatment room 
installation and renovation services; technological and scientific 
advice for the conception of integrated global solutions in the 
domain of protontherapy; conception and development of 
protontherapy centres. Priority Filing Date: October 15, 2009, 
Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1190219 
in association with the same kind of wares and in association 
with the same kind of services. Used in BELGIUM on wares and 
on services. Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on 
February 10, 2010 under No. 0871827 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux de 
protonthérapie. SERVICES: Construction, installation et 
entretien de centres de protonthérapie; information ayant trait à 
la construction et à l'installation de centres de protonthérapie; 
services d'installation et de rénovation de salle de traitement; 
conseils technologiques et scientifiques pour la conception de 
solutions globales intégrées dans le domaine de la 
protonthérapie; conception et aménagement de centres de 
protonthérapie. Date de priorité de production: 15 octobre 2009, 
pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1190219 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: BELGIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 10 
février 2010 sous le No. 0871827 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.

1,476,918. 2010/04/14. ION BEAM APPLICATIONS S.A. en 
abrégé IBA, Chemin du Cyclotron 3, B-1348 Louvain-la-Neuve, 
BELGIUM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COLLEEN SPRING ZIMMERMAN, (FOGLER, 
RUBINOFF LLP), 95 WELLINGTON STREET WEST, SUITE 
1200, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2Z9

PROTEUS
WARES: Protontherapy medical apparatus and instruments. 
SERVICES: Construction, installation and maintenance services 
for protontherapy centres; information relating to the construction 
and installation of protontherapy centres; treatment room 
installation and renovation services; technological and scientific 
advice for the conception of integrated global solutions in the 
domain of protontherapy; conception and development of 
protontherapy centres. Priority Filing Date: October 15, 2009, 
Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1190218 
in association with the same kind of wares and in association 
with the same kind of services. Used in BELGIUM on wares and 
on services. Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on 
February 10, 2010 under No. 0871826 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux de 
protonthérapie. SERVICES: Construction, installation et 
entretien de centres de protonthérapie; information ayant trait à 
la construction et à l'installation de centres de protonthérapie; 

services d'installation et de rénovation de salle de traitement; 
conseils technologiques et scientifiques pour la conception de 
solutions globales intégrées dans le domaine de la 
protonthérapie; conception et aménagement de centres de 
protonthérapie. Date de priorité de production: 15 octobre 2009, 
pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1190218 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: BELGIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 10 
février 2010 sous le No. 0871826 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.

1,476,919. 2010/04/14. CQS Cayman Limited Partnership, P.O. 
Box 309GT Ugland House, South Church Street, George Town, 
Grand Cayman, CAYMAN ISLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CQS
SERVICES: Capital and fund investment; financing of loans; 
raising of capital cash management; financial consultations; 
financial planning services; tax planning services; savings and 
investment services, namely, capital investment consulting 
services, investment agencies in the field of securities, 
investment management, and investment of funds for others; 
corporate financing; financial and risk management; financial 
research; fund, asset, securities management; mutual funds; 
advisory, information and consultancy services relating to the 
aforesaid including such services provided on-line, via the 
Internet or by electronic means. Used in OHIM (EC) on services. 
Registered in or for OHIM (EC) on April 18, 2002 under No. 
1189430 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Mise de fonds et placement de fonds; financement 
par prêt; mobilisation de capitaux et gestion de trésorerie; 
conseils financiers; services de planification financière; services 
de planification fiscale; services d'épargne et de placement, 
nommément services de conseil en investissement, agences 
d'investissement dans les domaines des valeurs mobilières, de 
la gestion de placements et du placement de fonds pour des 
tiers; financement d'entreprises; gestion financière et gestion des 
risques; recherche financière; fonds, biens, gestion de valeurs; 
fonds communs de placement; services de conseil et 
d'information ayant trait à aux services susmentionnés, y 
compris de tels services offerts en ligne, par Internet ou par voie 
électronique. . Employée: OHMI (CE) en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 18 avril 2002 
sous le No. 1189430 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.
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1,477,169. 2010/04/16. GUANGQI HONDA AUTOMOBILE CO., 
LTD., 1, GUANG BEN ROAD, HUANGPU, GUANGZHOU, 
510700, GUANGDONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HUANG ZHIJIAN, 
19 Lindemann St. , Markham, ONTARIO, L3T5S8

WARES: (1) Self-oiling bearings; Automobile oil pump; Shock 
absorber; Pistons[parts of machines or engines]; Starters for 
motors and engines; Igniting devices for internal combustion 
engines; Self-propelled Road sweeping machines; Electric 
spanner; Carburetters; Automobile motor cooling radiator; Truck 
lifts; Spray guns for paint; Milling machine; Excavators ; Machine 
tools for the metalworking industry; Aerocondensers; Cargo 
lifting derricks; Cooling radiators for motors and engines; 
Adhesive bands for pulleys. (2) Cars; Automobile chassis; 
Propulsion mechanisms for land vehicles, namely motors; Doors 
for vehicles; Engines for land vehicles; Upholstery for vehicles; 
Wheels for motor vehicles; Motorcycles; Bicycles; Tires for 
vehicle wheels; Vehicles for locomotion by land, air, water or rail, 
namely cars, aircrafts, boats and railway cars; Shock absorbers 
for motor vehicles; Brake segments for vehicles; Burglar alarms 
for use as anti-theft devices for vehicles; Repair outfits for inner 
tubes; Horns for motor vehicles; Hoods for vehicle engines; 
Steering wheels for vehicles; Covers for vehicle steering wheels; 
Windows for vehicles. SERVICES: Motor vehicle maintenance 
and repair; Retreading of tires; Vehicle service stations for 
refueling and maintenance; Airplane maintenance and repair; 
Automobile spray smear service; Automobile rustproofing 
service; Vehicle gas station; Automobile burglar alarm 
installation and repair; Vehicle wash; Electric appliance 
installation and repair; Building construction supervision; Heating 
equipment installation and repair; Shipbuilding; Upholstery 
repair; Mining; Cleaning of Buildings' exterior surface; 
Interference suppression in electrical apparatus; Strong-room 
maintenance and repair. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Roulements à graissage automatique; 
pompe à huile pour automobiles; amortisseurs; pistons (pièces 
de machines ou de moteurs); démarreurs pour moteurs; 
allumages pour moteurs à combustion interne; balayeuses 
automotrices; clé électrique; carburateurs; radiateurs 
d'automobile; chariots élévateurs; pistolets pulvérisateurs pour la 
peinture; fraiseuses; excavatrices; machines-outils pour 
l'industrie du travail des métaux; aérocondensateurs; chèvres 
pour marchandises; radiateurs de refroidissement pour moteurs; 
bandes adhésives pour poulies. (2) Automobiles; châssis 
d'automobile; mécanismes de propulsion pour véhicules 
terrestres, nommément moteurs; portes pour véhicules; moteurs 
pour véhicules terrestres; rembourrage pour véhicules; roues 
pour véhicules automobiles; motos; vélos; pneus pour roues de 
véhicule; véhicules de transport par voie terrestre, aérienne, 
maritime ou ferroviaire, nommément automobiles, aéronefs, 
bateaux et wagons; amortisseurs pour véhicules automobiles; 
segments de frein pour véhicules; alarmes antivol pour utilisation 
comme dispositifs antivol de véhicules; trousses de réparation 
pour chambres à air; klaxons pour véhicules automobiles; capots 
pour moteurs de véhicule; volants pour véhicules; housses de 

volant de véhicule; vitres pour véhicules. SERVICES: entretien 
et réparation de véhicules automobiles; rechapage de pneus; 
stations-service pour véhicules servant au ravitaillement en 
carburant et à l'entretien; entretien et réparation d'avions; 
services d'application de produits en vaporisateur pour 
automobiles; services de traitement antirouille pour automobiles; 
station-service pour véhicules; installation et réparation 
d'alarmes antivol pour automobiles; lavage de véhicules; 
installation et réparation d'appareils électriques; supervision de 
la construction; installation et réparation d'équipement de 
chauffage; construction navale; réparation de garnitures; 
exploitation minière; nettoyage des surfaces extérieures de 
bâtiments; suppression d'interférences dans les appareils 
électriques; entretien et réparation de chambres fortes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,478,857. 2010/04/28. 177197 CANADA LIMITEE, 1318, rue 
Principale, St-Valérien, QUÉBEC J0H 2B0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

TRI-FLEX
MARCHANDISES: Épandeurs d'abrasifs, nommément bennes 
de camions servant à l'épandage d'abrasifs pour l'entretien des 
routes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Spreaders for abrasives, namely truck boxes for 
spreading abrasives used in road maintenance. Proposed Use 
in CANADA on wares.

1,479,039. 2010/04/29. AZEK Building Products, Inc., 801 Corey 
Street, Scranton, Pennsylvania 18505, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

TERRA COLLECTION
WARES: Building materials, namely, decking boards. Used in 
CANADA since at least as early as May 2009 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
panneaux de platelage. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mai 2009 en liaison avec les marchandises.

1,479,089. 2010/04/29. Trans Research International Trust 
Limited, 78 Kinkora Dr., Winnipeg, MANITOBA R3R 2L6

Get Sleeping
WARES: Natural medical preparations, namely, melatonin based 
sleep aids. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations médicales naturelles, 
nommément produits pour le sommeil à base de mélatonine. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,479,173. 2010/04/29. Societe des Produits Nestle S.A., Case 
Postale 353, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SKINNY COW
WARES: Dairy-based beverages; milk-based and cream-based 
desserts, namely, pudding, mousse, frozen dairy dessert, frozen 
reduced fat and low-fat dairy dessert; frozen yoghurts, ice cream, 
low-fat ice cream; soy milk for use as a milk substitute; soy-
based food beverages for use as a milk substitute; coconut 
water; non-alcoholic coconut-based beverages; frozen 
confections; ice cream novelties; confections, namely, chocolate 
confections and candies; chocolate-based ready-to-eat snacks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons à base de produits laitiers; 
desserts à base de lait et de crème, nommément crème-dessert, 
mousse, desserts congelés à base de produits laitiers, desserts 
congelés à base de produits laitiers et à faible teneur en gras; 
yogourt glacé, crème glacée, crème glacée à faible teneur en 
gras; lait de soya pour utilisation comme substitut du lait; 
boissons à base de soya pour utilisation comme substitut du lait; 
eau de noix de coco; boissons à base de noix de coco non 
alcoolisées; friandises glacées; esquimaux; confiseries, 
nommément confiseries au chocolat et bonbons; grignotines à 
base de chocolat prêtes à manger. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,479,478. 2010/05/03. Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., Level 11, 
330 Collins Street, Melbourne, VIC 3000, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

scenesse
WARES: Cosmetic preparations for skin care, based on 
analogues of melanocyte-stimulating hormone (MSH), in 
particular afamelanotide; sun tanning preparations, cosmetics for 
tanning the skin including preparations for tanning without 
sunlight, all based on analogues of melanocyte-stimulating 
hormone (MSH), in particular afamelanotide; pharmaceutical 
preparations, based on analogues of melanocyte-stimulating 
hormone (MSH) in particular afamelanotide, which function as 
photo protection, protection of the dermis and epidermis, 
increasing the level of epidermal melanine; sun tanning 
preparations for pharmaceutical purposes, based on analogues 
of melanocyte-stimulating hormone (MSH), in particular 
afamelanotide; chemical and biological preparations, 
substances, reagents and compounds for the manufacture, 
delivery and storage of pharmaceuticals which are based on 
analogues of melanocyte-stimulating hormone (MSH), in 
particular afamelanotide, which function as photo protection, 
protection of the dermis and epidermis, increasing the level of 
epidermal melanine. Priority Filing Date: November 13, 2009, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2009 067 092.7 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de beauté pour les soins de la peau 
à base d'analogues de mélano-stimuline, notamment 
d'afamelanotide; produits solaires, produits bronzants, y compris 
produits de bronzage sans soleil, tous à base d'analogues de 
mélano-stimuline, notamment d'afamelanotide; préparations 
pharmaceutiques à base d'analogues de mélano-stimuline 
notamment d'afamelanotide, qui protègent contre les 
rayonnements protègent le derme et l'épiderme, augmentent le 
taux de mélanine dans l'épiderme; produits solaires à usage 
pharmaceutique à base d'analogues de mélano-stimuline, 
notamment d'afamelanotide; préparations, substances, réactifs 
et composés chimiques et biologiques pour la fabrication, la 
livraison et l'entreposage de produits pharmaceutiques à base 
d'analogues de mélano-stimuline, notamment d'afamelanotide, 
qui protègent contre les rayonnements, protègent le derme et 
l'épiderme, augmentent le taux de mélanine dans l'épiderme. 
Date de priorité de production: 13 novembre 2009, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2009 067 092.7 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,479,483. 2010/05/03. Penhall Company, a California 
corporation, 1801 Penhall Way, Anaheim, California 92803, 
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

PENHALL PAVEMENT RESTORATION 
SERVICES

SERVICES: Road construction; maintenance and repair of roads 
and highways; paving contractor services; road paving; paving 
repair and maintenance. Priority Filing Date: March 15, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77959486 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 08, 2011 under 
No. 3,929,995 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Construction de routes; entretien et réparation de 
routes et d'autoroutes; services d'entrepreneur en revêtement; 
revêtement de chaussée; réparation et entretien de revêtements 
de chaussée. Date de priorité de production: 15 mars 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77959486 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mars 2011 sous 
le No. 3,929,995 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,479,875. 2010/05/05. Nutrasource Diagnostics Inc., 120
Research Lane, Suite 203, Guelph, ONTARIO N1G 0B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2
Certification Mark/Marque de certification

WARES: Omega-3 products, namely fish oil supplements in 
liquid and powder form. Used in CANADA since at least as early 
as October 2002 on wares.

The wares have been tested by the IFOS program for purity and 
concentration of Omega-3 Fatty Acids, and found to comply with 
the following standards. The PCB, Mercury, Heavy Metals, and 
Oxidation levels are in accordance with the standards of the 
Council for Responsible Nutrition and safety standards for 
human consumption. The Dioxin and Furan levels are in 
accordance with the standards of the World Health Organization. 
The Omega-3 concentration is in accordance with the product 
label claim. The applicant has submitted documents outlining the 
defined standards of the certification mark.

MARCHANDISES: Produits contenant des oméga-3, 
nommément suppléments d'huile de poisson en liquide et en 
poudre. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 2002 en liaison avec les marchandises.

La pureté des marchandises et leur concentration en acide gras 
oméga-3 ont été testées et sont conformes aux normes 
suivantes. Les concentrations en BPC, en mercure et en métaux 
lourds et le taux d'oxydation respectent les normes du Council 
for Responsible Nutrition ainsi que les normes de sécurité pour 
la consommation humaine. Les concentrations en dioxine et en 
furane respectent les normes de l'Organisation mondiale de la 
santé. La concentration d'acide gras oméga-3 est fidèle à ce 
qu'indique l'étiquette du produit. Le requérant a soumis les 
documents décrivant les normes de la marque de certification.

1,480,252. 2010/05/07. Apothecary Products, Inc., 11750 12th 
Avenue South, Burnsville, Minnesota 55337-1297, 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

DOSAGE KORC

WARES: Medication container stoppers having an opening 
suitable for insertion of an oral syringe supplied with said 
stoppers. Used in CANADA since at least as early as 2008 on 
wares. Priority Filing Date: May 07, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/032615 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 08, 2011 under No. 
3,916,473 on wares.

MARCHANDISES: Bouchons pour contenants à médicaments 
munis d'une ouverture permettant d'insérer une seringue pour 
l'administration orale du médicament fournie avec lesdits 
bouchons. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2008 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 07 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/032615 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 février 2011 sous le No. 
3,916,473 en liaison avec les marchandises.

1,481,001. 2010/05/13. GRIPPLE LIMITED, a British Company, 
The Old West Gun Works, Savile Street East, Sheffield, S4 7UQ, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Common metals and their alloys; Metal building 
materials, namely, aluminum and steel sidings, roof panels, 
structural beams, trims ; non-electric cables and wires of 
common metal, namely, lifting cables, guy wires, wire rod, 
barbed wires; ironmongery, namely, for luggage and 
mountaineering equipment, hinges, gutter and drain metal pipes, 
metal inserts, socket set; small items of metal hardward; Goods 
of common metal, namely, metal beams, cash boxes, cigar 
cases, doors, foil insulation, metal for railway tracks, metal 
lipstick cases, metal lock boxes, protective metal gloves for meat 
cutting; fasteners of common metal, namely, zinc, copper, 
titanium, chrome, bronze, stainless steel screws, nuts and bolts, 
split pins, nails, rivets, washers, clamp, snaps; Industrial 
fasteners of metal, namely, screws, nuts and bolts, split pins, 
nails, rivets, washers, clamps, snaps; metal threaded fasteners; 
Tensioners of metal for tensioning wire fences; Cable connectors 
(non-electric) of metal; Metal connectors for fastening together 
parts of fences; Wire connectors (non-electric) of metal; wire 
rope slings; Anchors of metal, namely, wire anchor, drop-in 
anchor, concrete anchor, concrete screw anchor, pigtail anchor 
bolt; Ceiling suspension (metal) for sign displays; Suspension 
clamps of metal; Securing wire for plants; Fittings of metal for 
fences, namely, electric fences, barbed wire fences, chain-link 
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fences; Metal connectors for fastening together parts of fences; 
metal wire fences; Tensioners of metal for tensioning wire 
fences; Tensioners of metal for tensioning wire fences in the field 
of agriculture; Hand tools and implements (hand operated); 
Tensioners (hand operated tools). Used in CANADA since at 
least as early as February 10, 2010 on wares. Priority Filing 
Date: May 11, 2010, Country: OHIM (EC), Application No: 
009097254 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for OHIM (EC) 
on November 25, 2010 under No. 009097254 on wares.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; 
matériaux de construction en métal, nommément parements en 
aluminium et en acier, panneaux de toit, poutres porteuses, 
garnitures; câbles et fils non électriques en métal commun, 
nommément câbles de levage, haubans, fil machine, fils 
barbelés; quincaillerie, nommément pour valises et équipement 
d'alpinisme, charnières, gouttières et tuyaux d'évacuation 
métalliques, chevilles métalliques, jeu de douilles; petits articles 
de quincaillerie; produits en métal commun, nommément poutres 
en métal, coffrets-caisses, étuis à cigares, portes, isolants en 
feuilles, métal pour voies ferrées, étuis métalliques pour rouges 
à lèvres, boîtiers de verrouillage métalliques, gants protecteurs 
en métal pour la coupe de la viande; fixations en métal commun, 
nommément zinc, cuivre, titane, chrome, bronze, vis, écrous et 
boulons en acier inoxydable, goupilles fendues, clous, rivets, 
rondelles, pinces, agrafes; attaches industrielles en métal, 
nommément vis, écrous et boulons, goupilles fendues, clous, 
rivets, rondelles, pinces, agrafes; attaches filetées en métal; 
tendeurs de métal pour tendre des clôtures grillagées; 
connecteurs de câble (non électriques) en métal; connecteurs 
métalliques pour fixer ensemble des parties de clôtures; serre-
fils (non électriques) en métal; élingues en câble métallique; 
ancrages en métal, nommément ancrages de fil, ancrages à 
insertion, ancrages pour béton, vis d'ancrage pour béton, 
boulons d'ancrage en queue-de-cochon; montages au plafond 
(métal) pour panneaux d'affichage; pinces de suspension en 
métal; fil de fixation pour plantes; accessoires en métal pour 
clôtures, nommément clôtures électriques, clôture de barbelés, 
clôtures à mailles losangées; connecteurs métalliques pour fixer 
ensemble des parties de clôtures; clôtures de fil métallique; 
tendeurs de métal pour tendre des clôtures grillagées; tendeurs
de métal pour clôtures grillagées dans le domaine de 
l'agriculture; outils et instruments à main (manuels); tendeurs 
(outils à main). Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 10 février 2010 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 11 mai 2010, pays: OHMI (CE), 
demande no: 009097254 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 25 
novembre 2010 sous le No. 009097254 en liaison avec les 
marchandises.

1,481,217. 2010/05/14. Foster Electric Co., Ltd., 512 
Miyazawacho, Akishima-shi, Toyko, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

The translation provided by the applicant of the word KOTORI is 
A Little Bird.

WARES: Ear-phones, ear-sets, headsets and their parts; electric 
wires and cables; parts for rewinding cords and cables; straps 
and neck straps for portable apparatus, namely, for cellular and 
mobile phones; cases for portable apparatus, namely, for cellular 
and mobile phones; protective films for portable apparatus, 
namely, for cellular and mobile phones; clips for portable 
apparatus, namely, for cellular and mobile phones; clips for 
headphones and headsets; ear-caps for headphones and 
headsets; decorative items for earphones, headphones and 
headsets with imitation gems; decorative items for headphones 
and headsets, namely, imitation gems; imitation gems for surface 
decoration of headphones, headsets, earphones, portable media 
players for recording, storing and playing digital media, parts 
thereof and accessories therefor, namely, controllers with 
microphones; decorative stickers for headphones, headsets, 
earphones, portable media players for recording, storing and 
playing digital media, parts thereof and accessories therefor, 
namely, controllers with microphones; headphones and their 
parts. Priority Filing Date: November 20, 2009, Country: JAPAN, 
Application No: 2009-088415 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot KOTORI est « 
a little bird ».

MARCHANDISES: Écouteurs, casques d'écoute et leurs pièces; 
fils et câbles électriques; pièces pour enrouler les fils et les 
câbles; dragonnes et cordons pour le cou pour appareils 
portatifs, nommément pour téléphones cellulaires et mobiles; 
étuis pour appareils portatifs, nommément pour téléphones 
cellulaires et mobiles; pellicules protectrices pour appareils 
portatifs, nommément pour téléphones cellulaires et mobiles; 
pinces pour appareils portatifs, nommément pour téléphones 
cellulaires et mobiles; attaches pour micro-casques et casques 
d'écoute; pavillons pour micro-casques et casques d'écoute; 
articles décoratifs pour écouteurs, micro-casques et casques 
d'écoute ornés de pierres de fantaisie; articles décoratifs pour 
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micro-casques et casques d'écoute, nommément pierres de 
fantaisie; pierres de fantaisie pour décorer la surface de micro-
casques, de casques d'écoute, d'écouteurs, de lecteurs 
multimédias portatifs pour l'enregistrement, le stockage et la 
lecture de contenu numérique, pièces connexes et accessoires 
connexes, nommément commandes avec microphones; 
autocollants décoratifs pour micro-casques, casques d'écoute, 
écouteurs, lecteurs multimédias portatifs pour l'enregistrement, 
le stockage et la lecture de contenu numérique, pièces connexes 
et accessoires connexes, nommément commandes avec 
microphones; casques d'écoute et leurs pièces. Date de priorité 
de production: 20 novembre 2009, pays: JAPON, demande no: 
2009-088415 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,481,756. 2010/05/19. DNATA, DNATA Travel Centre, P.O.Box 
1515, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

MERCATOR
WARES: Computer software for use in association with air 
travel, namely, computer software for trip planning and printed 
manuals; computer software for use in association with air travel, 
namely, computer software for booking flight tickets. SERVICES:
Educational services, namely conducting training programs in 
installation integration and use of computer software. Consulting 
services in the field of computer programming and software 
installation. Advisory in the field of computer programming and 
software installation. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour transport aérien, nommément 
logiciel de planification de voyages et manuels imprimés; 
logiciels pour transport aérien, nommément logiciel pour la 
réservation de billets d'avion. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément tenue de programmes de formation en installation, 
en intégration et en utilisation de logiciels; services de conseil 
dans les domaines de la programmation informatique et de 
l'installation de logiciels; services de conseil dans les domaines 
de la programmation informatique et de l'installation de logiciels. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,482,483. 2010/05/25. David Humbert, 830, boulevard Louis 
XIV, Québec, QUÉBEC G1H 1A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALAIN P. 
LECOURS, (LECOURS, HEBERT AVOCAT INC.), 354, RUE 
NOTRE-DAME OUEST, 1ER ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H2Y1T9

I'm So
SERVICES: Création et conception de logo, dessin et autres 
représentations sous forme littérale et graphique dans le 
domaine de la mode. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

SERVICES: Creation and design of logos, illustrations and other 
representations in written and graphic forms in the field of 
fashion. Proposed Use in CANADA on services.

1,482,847. 2010/05/28. 3L Innogénie inc., 75, boulevard de 
Mortagne, case postale 133, Boucherville, QUEBEC J4B 6Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MORENCY, S.E.N.C.R.L., 500, PLACE D'ARMES, BUREAU 
2420, Montréal, QUEBEC, H2Y2W2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark.The trademark 
consists of the word 'Upbrella' and the 2 first letters 'Up' are in 
green color. The rest of the 6 letters 'brella' are in black color. 
The letter 'L' are formed like a high rise building in black color 
with a roof in green color.

WARES: Construction systems and equipment, namely, freight 
and extensible elevators, mechanical actuators, protection walls 
and material handling for the progressive construction of multi 
level buildings; Lifting systems and equipment comprising of 
mechanical actuators allowing the roof to be raised as the 
construction of multi level buildings advances; Construction and 
engineering software to conceptualise the design and building of 
multi level buildings, to select building materials for the 
construction of such multi level buildings, to determine labour 
requirements for the construction of such multi level buildings to 
estimate and plan building materials procurement, to establish 
security and ensure quality control for the construction of such 
multi level buildings. SERVICES: Training services with regards 
to the wares described above, namely building methods and 
systems for the construction of multi level buildings and the use 
and development of the software that conceptualizes the design 
and building of multi level buildings, estimates and plans building 
materials procurement, establishes security and quality control 
for the construction of multi level buildings; Construction 
inspection and quality control services; Construction 
management and interpretation services; Construction project 
management services. Used in CANADA since at least as early 
as February 17, 2010 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du mot « Upbrella », 
dont les deux premières lettres (up) sont vertes. Les six lettres 
restantes (brella) sont noires. Les lettres « L » forment un 
immeuble de grande hauteur noir, dont le toit est vert.

MARCHANDISES: Systèmes et équipement de construction, 
nommément monte-charge et ascenseurs à configuration 
extensible, actionneurs mécaniques, murs de protection et 
matériaux manipulés pour la construction progressive de 
bâtiments à plusieurs étages; systèmes et équipement de levage 
comprenant des actionneurs mécaniques permettant le levage 
d'un toit en fonction des progrès de la construction de bâtiments 
à plusieurs étages; logiciels de construction et de génie pour 
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l'élaboration de la conception et de la construction de bâtiments 
à plusieurs étages, pour la sélection de matériaux servant à la 
construction de tels bâtiments à plusieurs étages, pour la 
détermination des besoins en main d'oeuvre de la construction 
de tels bâtiments à plusieurs étages, pour l'évaluation et la 
planification de l'approvisionnement en matériaux de 
construction, pour l'établissement de la sécurité et pour le 
contrôle de la qualité dans la construction de tels bâtiments à 
plusieurs étages. SERVICES: Services de formation ayant trait 
aux marchandises susmentionnées, nommément méthodes et 
systèmes de construction pour la construction de bâtiments à 
plusieurs étages ainsi que pour l'utilisation et le développement 
de logiciels servant à l'élaboration de la conception et de la 
construction de bâtiments à plusieurs étages, à l'estimation et à 
la planification concernant l'approvisionnement en matériaux de 
construction, à l'établissement de la sécurité et au contrôle de la 
qualité dans la construction de bâtiments à plusieurs étages; 
services d'inspection et de contrôle de la qualité en construction; 
services de gestion de construction et services d'interprétation; 
gestion de projets de construction. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 17 février 2010 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,483,043. 2010/05/31. Georges Hanna, (Articoz News Group), 
58 Theakson Ave., Halifax, NOVA SCOTIA B3P 2S8

articoz: the art of cause (The art of 
living, The art of writing)

WARES: Newspaper, magazine. SERVICES: Publishing news 
articles and comments online and publishing news articles and 
comments in printing copies. Used in CANADA since January 
15, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Journal, magazine. SERVICES: Publication 
d'articles de presse et de commentaires en ligne ainsi que 
publication d'articles de presse et de commentaires en version 
imprimée. Employée au CANADA depuis 15 janvier 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,483,055. 2010/05/31. Flat Rock Cellars Ltd., 1 Charlton Ave 
West, Hamilton, ONTARIO L8P 2B8

Riddled
WARES: Sparkling wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,483,134. 2010/05/21. Don Grant, 30 Third Avenue, Ottawa, 
ONTARIO K1S 2J6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: IAN H. WARREN, 2000-150 METCALFE 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1

Share the Wheel
The right to the exclusive use of Share and Wheel is disclaimed 
apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Consulting services and the delivery of lectures 
and seminars and participation in panels and other public-
speaking engagements in the field of environmental 
sustainability. (2) The collection, maintenance, sharing and 
distribution of data and information in the field of environmental 
sustainability through web-based media, with particular 
emphasis on the municipal and local community level. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 2010 on 
services.

Le droit à l'usage exclusif de « Share » et « Wheel » en dehors 
de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: (1) Services de conseil, tenue d'exposés et de 
conférences ainsi que participation à des tables rondes et à 
d'autres présentations dans le domaine de la durabilité de 
l'environnement. (2) Collecte, mise à jour, échange ainsi que 
diffusion de données et d'information dans le domaine de la 
durabilité de l'environnement au moyen de médias Web, en 
insistant sur l'action communautaire à l'échelle municipale et 
régionale. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 janvier 2010 en liaison avec les services.

1,483,504. 2010/06/02. 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

PRINT SENSE
WARES: Infrared sensors embedded in an electronic label 
printer; printer labels, namely, address labels, adhesive labels, 
non adhesive labels, bar code labels, paper labels, plastic labels, 
polyester labels, tape labels, file folder labels, name badge 
labels, multipurpose labels, specialty labels, and shipping labels. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Capteurs infrarouges intégrés à une 
imprimante électronique d'étiquettes; étiquettes pour imprimante, 
nommément étiquettes d'adresse, étiquettes adhésives, 
étiquettes non adhésives, étiquettes à code à barres, étiquettes 
en papier, étiquettes en plastique, étiquettes en polyester, 
étiquettes en ruban, étiquettes pour chemises de classement, 
étiquettes porte-nom, étiquettes polyvalentes, étiquettes 
spécialisées et étiquettes d'expédition. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,483,629. 2010/06/03. Theresa Hiltz, 70 Tuscany Ridge View 
NW, Calgary, ALBERTA T3L 2J5

Every Good Deed Deserves a 
Mortgage

SERVICES: Mortgage services, mortgage broker. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de prêt hypothécaire, courtage 
hypothécaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,483,672. 2010/06/03. Developmental Disabilities Resource 
Centre of Calgary, 4631 Richardson Way SW, Calgary, 
ALBERTA T3E 7B7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: COBY A. B. SCHNEIDER, (MILLER 
THOMSON LLP), 3000, 700 - 9TH AVENUE SW, CALGARY, 
ALBERTA, T2P3V4

WARES: Books namely children's books, non-fiction adult 
books; novelty items namely doormats, coffee mugs, travel 
mugs, lip balm, fridge magnets, water bottles; printed materials 
namely stationary namely writing paper, envelopes, business 
cards, letterhead, thank you cards, address labels, notepads, 
bookmarks, posters and decals, and greeting cards; pens; 
pencils; bags namely backpacks and tote bags; clothing namely 
t-shirts. Used in CANADA since January 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Livres, nommément livres pour enfants, 
livres non romanesques pour adultes; articles de fantaisie, 
nommément paillassons, grandes tasses à café, grandes tasses 
de voyage, baume à lèvres, aimants pour réfrigérateur, gourdes; 
imprimés, nommément articles de papeterie, nommément papier 
à lettres, enveloppes, cartes professionnelles, papier à en-tête, 
cartes de remerciement, étiquettes d'adresse, blocs-notes, 
signets, affiches, décalcomanies et cartes de souhaits; stylos; 
crayons; sacs, nommément sacs à dos et fourre-tout; vêtements, 
nommément tee-shirts. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2010 en liaison avec les marchandises.

1,483,689. 2010/06/03. Centaur Products Inc., 6855 Antrim 
Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 4M5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

POLY-SHOCK PAD
WARES: Artificial turf, sports surface and flooring underlayments 
in the nature of underpads used in installation of artificial turf and 
other sports surfaces and flooring; material for use in the 
installation of artificial turf, running tracks, and other sports 
surfaces and flooring, namely, polyurethane binder mixed with 
rubber granulates. SERVICES: Supply and installation of 
artificial turf, sports surface and flooring underlayments in the 
nature of underpads used in the installation of artificial turf, 
running tracks and other sports surfaces and flooring. Used in 
CANADA since at least as early as April 14, 2010 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gazon artificiel, sous-couches pour surfaces 
et revêtements de sol pour la pratique du sport, à savoir 
thibaudes utilisées dans l'installation de gazon artificiel et 
d'autres revêtements de sol et surfaces de sport; matériau utilisé 
dans l'installation de gazon artificiel, de pistes ainsi que d'autres 
surfaces et revêtements de sol pour la pratique du sport, 
nommément liant en polyuréthanne mélangé avec des granules 
en caoutchouc. SERVICES: Offre et installation de gazon 

artificiel, de sous-couches pour surfaces et revêtements de sol 
pour la pratique du sport, à savoir thibaudes utilisées pour 
l'installation de gazon artificiel, de pistes ainsi que d'autres 
surfaces et revêtements de sol pour la pratique du sport. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 avril 
2010 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,483,691. 2010/06/03. Centaur Products Inc., 6855 Antrim 
Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 4M5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

REC-FLEX
WARES: Sports surfacing system, namely, rubber 
underlayment, flooring sealant and solidifying polyurethane 
surfacing compounds; synthetic flooring made of polyurethane 
surfacing with rubber underlayment; synthetic and artificial sports 
surfaces used for athletic and multipurpose facilities made of 
polyurethane surfacing with rubber underlayment. SERVICES:
Supply and installation of sports surfaces, synthetic flooring, 
synthetic and artificial sports surfaces, and underpads used in 
installation of sports surfaces and flooring. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Système pour surfaces d'installations 
sportives, nommément sous-couches, composés de scellement 
et composés de surfaçage solidifiants à base de polyuréthanne 
pour revêtements de sol; revêtements de sol synthétiques faits 
d'une surface en polyuréthanne et d'une sous-couche en 
caoutchouc; surfaces d'installations sportives et polyvalentes 
synthétiques et artificielles faites d'une surface en polyuréthanne 
et d'une sous-couche en caoutchouc. SERVICES: Fourniture et 
installation de surfaces d'installations sportives, de revêtements 
de sol synthétiques, de surfaces synthétiques et artificielles 
d'installations sportives ainsi que de thibaudes, utilisés pour les 
surfaces et les revêtements de sol d'installations sportives. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,483,831. 2010/06/04. Canadance Corp., 1474 Wallace Road, 
Unit 5A, Oakville, ONTARIO L6L 2Y2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2
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The three-dimensional object shown in dotted lines does not 
form part of the mark. The trade-mark consists of the color red, 
in a two-dimensional image which does not perform functional 
purposes, applies to the visible surface of the quarter of a shoe. 
The Maple leaf in the drawing does not form part of the mark but 
rather shows an example of the mark wherein the image defines 
a Maple leaf.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The image that 
is applied to the visible surface of the quarter of the shoe is red.

WARES: Shoes for tap dancing and shoes for dancing. 
Proposed Use in CANADA on wares.

L'objet tridimensionnel montré en lignes pointillées ne fait pas 
partie de la marque. La marque de commerce est constituée de 
la couleur rouge dans une image bidimensionnelle qui n'a pas 
d'utilité fonctionnelle, et s'applique à la surface visible du quartier 
d'une chaussure. La feuille d'érable dans le dessin ne fait pas 
partie de la marque, mais montre plutôt un exemple de la 
marque où l'image représente une feuille d'érable.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'image qui est appliquée à la surface visible du 
quartier d'une chaussure est rouge.

MARCHANDISES: Chaussures de danse à claquettes et 
chaussures de danse. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,484,234. 2010/06/08. aliments du comptoir inc, 4280 
métropolitain est, suite 205, Saint-Léonard, QUÉBEC H1S 1A2

ALIMENTS DU COMPTOIR
MARCHANDISES: Produits agroalimentaires, nommément, 
légumineuses, céréales transformées pour l'alimentaire, 
assimilés de graines nommément noix et fruits secs, épices, 
assaisonnement et mélanges d'épices. Sel, sucre, cacao, café, 
thé, tisane, boissons non alcoolisées nommément limonades, 
eau, eau gazeuse, eau minérale, eau de source, jus de fruits, 
orangeade, soda et nectar de fruits. Vinaigre, huiles comestibles 
et huile d'olive, riz, vanille. Aromes alimentaires, sucreries 
nommément confiserie, confiture, miel. SERVICES:
Agroalimentaire. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2008 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Agri-food products, namely legumes, processed food 
cereals, grain assimilates, namely nuts and dried fruits, spices, 
seasonings and spice mixes. Salt, sugar, cocoa, coffee, teas, 
herbal teas, non-alcoholic beverages namely lemonades, water, 
sparkling water, mineral water, spring water, fruit juices, 
orangeade, soda and fruit nectars. Vinegar, edible oils and olive 
oils, rice, vanilla. Food flavorings, sweets namely confectionery, 
jam, honey. SERVICES: Agri-food. Used in CANADA since 
January 01, 2008 on wares and on services.

1,484,260. 2010/06/08. Penny Latham, trading as Honeysuckle 
Cottage, 1800 Francisco Terrace, Victoria, BRITISH COLUMBIA 
V8N 4W1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

NONSCENTS
WARES: Fabric bags containing volcanic mineral, namely 
zeolite, used to absorb odours and moisture for domestic, 
athletic and petcare use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs en tissu contenant des minéraux 
volcaniques, nommément de la zéolithe, utilisés pour absorber 
les odeurs et l'humidité, à usage domestique et sportif ainsi que 
pour le soin des animaux de compagnie. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,484,688. 2010/06/10. NEXSTIM OY, Elimäenkatu 22 B, 00510 
Helsinki, FINLAND 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

NEXSTIM
WARES: (1) Scientific and measuring apparatus and 
instruments, namely fluid and signal sensors, electric current 
sensors, 3D position sensors and instruments, magnetic field 
sensors, optical sensors, magnetic and electromagnetic signal 
receivers, signal transmitters, computerized axial tomography 
scanners, computer monitors, electronic visual display units for 
CAT scanners, for magnetic resonance imaging machines, for 
computerized machines to monitor, measure and stimulate the 
electrical activity and neuronal function of the brain and for 
electroencephalographs, computers for use with magnetic 
resonance imaging machines, with CAT scanners, with magneto-
encephalography monitors, with machines to monitor, measure 
and stimulate the electrical activity and neuronal function of the 
brain and with electroencephalographs, medical image
processors, signal processors, video processors, signal 
converters, medical electrodes, electrodes for use in generation 
and measurement of magnetic fields in the brain, electric and 
magnetic induction coils, optical and signal amplifiers, micro-
drives, electric current detectors, electric current transducers, 
electrophoresis apparatus not for medical purposes, magnetic 
field generators and magnetic stimulators for use in 
neuroscience laboratory research; teaching apparatus and 
instruments, namely computer and digital storage media namely 
CD-ROMs containing information relating to the science and 
technology of monitoring, measuring and stimulating the 
electrical activity and neuronal function of the brain, magneto-
optical drives, hard disc drives for use in connection therewith, 
cameras, video-cameras, overhead projectors, televisions, 
videotape records and players, electronic books; medical images 
electric processors, MRI machines and computers; computerized 
machines for measuring electromagnetic fields in the brain. (2) 
Medical and veterinary apparatus and instruments, namely 
medical electrodes, coils for magnetic brain stimulation, optical 
and signal amplifiers, caps with electrodes for medical use, 
radiological apparatus for diagnostic and medical purposes, 
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neurological apparatus for diagnostic and medical purposes, 
ultrasonic medical diagnostic apparatus, cerebral blood flow 
monitors, magneto-encephalography monitors, neurochemical 
and neuromagnetic monitors, X-ray apparatus for medical use, 
stereotactic frames for use in localization of the positions of 
organs to be examined and/or treated, stereotactic positioning 
hardware for use in localization of the position of anatomical 
structures to be examined and/or treated, electromyographs; 
apparatus for analyzing brain waves; brain research and brain 
stimulation apparatus and instruments, namely nerve/neuronal 
stimulation apparatus, transcranial magnetic stimulators for 
magnetically stimulating the brain, nervous system, skin and 
scalp of a patient; electroencephalographs; medical imaging 
apparatus and instruments; apparatus and instruments for use in 
therapeutic treatment and the diagnosis of diseases and trauma 
of the central nervous system, namely radiation therapy 
machines, nerve stimulation apparatus and magnetic field pulse 
generators. SERVICES: (1) Scientific and technological services 
and research and design relating thereto in the fields of biology, 
chemistry, medicine and medical engineering; industrial analysis 
and research services; design and development of computer 
hardware and software. (2) Medical services, namely operation 
of a medical clinic; veterinary services; diagnostic and 
therapeutic services relating to diseases and trauma of the 
central nervous system. Priority Filing Date: December 22, 
2009, Country: OHIM (EC), Application No: 008774929 in 
association with the same kind of wares (1) and in association 
with the same kind of services (1). Used in FINLAND on wares 
and on services. Registered in or for OHIM (EC) on July 03, 
2010 under No. 008774929 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments scientifiques et 
de mesure, nommément capteurs de fluide et de signal, capteurs 
de courant électrique, capteurs et instruments de position 3D, 
capteurs de champ magnétique, capteurs optiques, récepteurs 
de signaux magnétiques et électromagnétiques, émetteurs de 
signaux, tomodensitomètres, moniteurs d'ordinateur, appareils 
d'affichage électroniques pour tomodensitomètres, pour 
appareils d'imagerie par résonance magnétique, pour machines 
informatisées de surveillance, de mesure et de stimulation de 
l'activité électrique du cerveau et des fonctions cérébrales ainsi 
que pour électroencéphalographes, ordinateurs pour appareils 
d'imagerie par résonance magnétique, tomodensitomètres, 
moniteurs de magnétoencéphalographie, machines de 
surveillance, de mesure et de stimulation de l'activité électrique 
du cerveau et des fonctions cérébrales et 
électroencéphalographes, de processeurs d'images médicales, 
d'appareils de traitement des signaux, processeurs vidéo, 
convertisseurs de signaux, électrodes à usage médical, 
électrodes pour la production et la mesure de champs 
magnétiques dans le cerveau, bobines d'induction électrique et 
magnétique, amplificateurs optiques et amplificateurs de 
signaux, disques durs miniatures, détecteurs de courant 
électrique, transducteurs de courant électrique, appareils 
d'électrophorèse à usage autre que médical, générateurs de 
champ magnétique et stimulateurs magnétiques pour la 
recherche en laboratoire sur les neurosciences; appareils et 
instruments d'enseignement, nommément supports de stockage 
informatiques et numériques, nommément CD-ROM contenant 
de l'information ayant trait à la science et à la technologie de la 
surveillance, de la mesure et de la stimulation de l'activité 
électrique du cerveau et des fonctions cérébrales, disques 

magnéto-optiques, disques durs pour utilisation connexe, 
appareils photo, caméras vidéo, rétroprojecteurs, téléviseurs, 
magnétoscopes et lecteurs de cassettes vidéo, livres 
électroniques; processeurs électriques d'images médicales, 
appareils d'imagerie par résonance magnétique et ordinateurs; 
machines informatisées pour la mesure des champs 
électromagnétiques dans le cerveau. (2) Appareils et
instruments médicaux et vétérinaires, nommément électrodes, 
bobines de stimulation cérébrale magnétique, amplificateurs 
optiques et amplificateurs de signaux, bonnets avec électrodes à 
usage médical, appareils radiologiques à usage diagnostique et 
médical, appareils neurologiques à usage diagnostique et 
médical, appareils médicaux de diagnostic à ultrasons, 
moniteurs du débit sanguin cérébral, moniteurs de 
magnétoencéphalographie, moniteurs neurochimiques et 
neuromagnétiques, appareils de radiographie à usage médical, 
cadres stéréotaxiques pour localiser la position des organes à 
examiner et/ou à traiter, matériel de positionnement 
stéréotaxique pour localiser la position des parties de l'anatomie 
à examiner et/ou à traiter, électromyographes; appareils 
d'analyse des ondes cérébrales; appareils et instruments de 
recherche sur le cerveau et de stimulation cérébrale, 
nommément appareils de stimulation nerveuse et neuronale, 
stimulateurs magnétiques transcrâniens pour la stimulation 
magnétique du cerveau, du système nerveux, de la peau et du 
cuir chevelu du patient; électroencéphalographes; appareils et 
instruments d'imagerie médicale; appareils et instruments à 
utiliser dans le traitement thérapeutique et dans le diagnostic des 
maladies et des traumatismes du système nerveux central, 
nommément machines de radiothérapie, appareils de 
neurostimulation et générateurs d'impulsions magnétiques. 
SERVICES: (1) Services scientifiques et technologiques et 
recherche et conception connexes dans les domaines de la 
biologie, de la chimie, de la médecine et du génie médical; 
services d'analyse et de recherche industrielles; conception et 
développement de logiciels et de matériel informatique. (2) 
Services médicaux, nommément exploitation d'une clinique 
médicale; services vétérinaires; services diagnostiques et 
thérapeutiques ayant trait aux maladies et aux traumatismes du 
système nerveux central. Date de priorité de production: 22 
décembre 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 008774929 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1) et en liaison 
avec le même genre de services (1). Employée: FINLANDE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 03 juillet 2010 sous le 
No. 008774929 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.

1,484,892. 2010/06/11. AB Ludvig Svensson, a Swedish joint 
stock company, SE-511 82 Kinna, 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: Insulating material for greenhouses, namely building 
insulation and fabrics; plastic film for covering walls and roofs of 
greenhouses; flexible tubes, not of metal for use in construction 
of greenhouses; nets for greenhouses, awnings of textile, 
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tarpaulins. Used in CANADA since at least as early as 2000 on 
wares. Used in SWEDEN on wares. Registered in or for 
SWEDEN on September 24, 2010 under No. 412850 on wares.

MARCHANDISES: Matériau isolant pour serres, nommément 
isolant de bâtiments et tissus; film plastique pour revêtir les murs 
et les toits de serres; tuyaux flexibles autres qu'en métal servant 
à la construction de serres; filets pour serres, auvents en tissu, 
bâches. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2000 en liaison avec les marchandises. Employée: SUÈDE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
SUÈDE le 24 septembre 2010 sous le No. 412850 en liaison 
avec les marchandises.

1,484,953. 2010/06/03. MAP Canada Limited, 325 Healey Road, 
Unit 1, Bolton, ONTARIO L7E 5C1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

CROSSFIRE EQUIPMENT
WARES: Portable gasoline powered water pumps, portable 
gasoline powered generators, portable gasoline powered 
pressure washers, portable gasoline powered welders, and 
electric welders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompes à eau portatives alimentées à 
l'essence, génératrices portatives alimentées à l'essence, 
nettoyeurs à haute pression portatifs alimentés à l'essence, 
soudeuses portatives alimentées à l'essence et soudeuses 
électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,485,520. 2010/06/10. HomeGrown Rewards Inc., 5154 Hwy 
320, P.O. Box 240, Arichat, NOVA SCOTIA B0E 1A0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KERR & NADEAU, 200 ISABELLA STREET, SUITE 405, 
OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7

SERVICES: Advertising of wares and services of others; 
organization, operation and supervision of sales and promotional 
incentive schemes; Operation of an incentive program under 
which points accumulated by customers can be redeemed in the 
acquisition of merchandise of services from participating 
merchants. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Publicité des marchandises et des services de tiers; 
organisation, exploitation et supervision de programmes 
d'encouragement (vente et promotion); exploitation d'un 
programme d'encouragement dans le cadre duquel les points 
accumulés par les clients peuvent être échangés contre les 
marchandises ou les services de marchands participants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,485,560. 2010/06/17. Advantage Resourcing America, Inc., 
888 Washington Street, Dedham, Massachusetts 02026, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 
W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3R3

SERVICES: Computer services, namely, providing a web-based 
portal for employees to track and manage their hours, time-off 
requests and download pay slips; providing an interactive 
website featuring technology that allows clients to access 
detailed reports, timesheets, and invoices regarding employee 
hours, time-off requests and pay slips. Priority Filing Date: June 
16, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/064,759 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 
08, 2011 under No. 3,928,218 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément offre d'un 
portail Web permettant aux employés de faire le suivi de leurs 
heures de travail et de leurs demandes de congés et de les 
gérer ainsi que de télécharger leurs fiches de paye; offre d'un 
site Web interactif doté d'une technologie permettant aux clients 
l'accès à des rapports, à des feuilles de temps et à des factures 
détaillés concernant les heures de travail des employés, leurs 
demandes de congés et leurs fiches de paie. Date de priorité de 
production: 16 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/064,759 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 mars 2011 sous le No. 3,928,218 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.
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1,485,610. 2010/06/17. AGROPUR COOPERATIVE, 101, 
boulevard Roland-Therrien, bureau 600, Longueuil, QUÉBEC 
J4H 4B9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

MARCHANDISES: Produits laitiers, produits laitiers congelés, 
crème glacée, sorbet, lait glacé, yogourt glacé. Employée au 
CANADA depuis avril 2010 en liaison avec les marchandises.

WARES: Dairy products, frozen dairy products, ice cream, 
sherbet, iced milk, frozen yoghurt. Used in CANADA since April 
2010 on wares.

1,485,729. 2010/06/18. Robert Marche, 27 Broadway, Corner 
Brook, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A2H 4C5

WARES: Letterheads, memos, pastic bags for packaging, 
invoices, business cards, flyers and signage. SERVICES:
Website design, online sales of clothing and online sales of 
promotional product hardgoods, namely, promotional t-shirts. 
Used in CANADA since May 05, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Papier à en-tête, bloc-notes, sacs 
d'emballage en plastique, factures, cartes professionnelles, 
prospectus et panneaux. SERVICES: Conception de sites Web, 
vente en ligne de vêtements et vente en ligne de biens durables 
promotionnels, nommément de tee-shirts promotionnels. 
Employée au CANADA depuis 05 mai 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,485,743. 2010/06/18. ElringKlinger AG, Max-Eyth-Strasse 2, 
72581 Dettingen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Fastening elements made of metal, namely, screws, 
sleeves, bolts, nuts, screw nuts and washers as metal hardware; 
cylinder head bolts; gaskets and seals for the construction of 
machines and apparatuses and for the construction of motors 
and gears other than gears for vehicles, made of metal and/or of 
soft materials and/or of elastomer materials and/or of plastics; 
cylinder head gaskets; rotary shaft seals; valve stem sealings; 
oilpan seals; intake manifold seals; water pump seals; chain 
case seals; crankcase seals; cylinder head cover seals; 
carburettor air filter sealings; cylinder head cap seals; camshaft 
carrier seals; ramming chamber sealings; O-ring seals; profile 
rings; attachments for machines and apparatuses, for motors 
and gears other than gears for vehicles, made of metal and/or of 
plastic, being parts of machines, apparatuses, motors or gears, 
namely, valve covers, exhaust manifolds, oil pans and heat 
shields; subassemblies comprising a plurality of components for 
attaching to machines and apparatuses, to motors and gears 
other than gears for vehicles, comprising an attachment, namely, 
a valve cover, an oil separator cover or a filler cap, made of 
metal and/or of plastic, a seal and fastening elements, namely, 
screws, sleeves and/or bolts, being parts of machines, 
apparatuses, motors or gears; plastic components for the 
construction of machines and apparatuses and for the 
construction of motors and gears other than gears for vehicles, 
namely, push rod protective tubes, dampening elements for 
guide bushings, rubber-sheathed bearing bushings, dust and 
protection caps; pistons; piston guides; spray nozzles; fixing and 
transport rollers for printing machines or printing apparatuses; 
bellows, namely, tubes having a corrugated outer surface; 
membranes for pumps and membranes for valves; electric 
insulators; thermal insulators; electrical resistance heating 
elements; lip seals for sealing shafts; friction bearings; collars, 
namely, protective sleeves; bearing rings; tubes of plastic for the 
construction of machines, apparatuses, motors or gears; fuel 
cells and parts thereof; plastic components for medical 
technology, namely, tracheostomy tubes, drainage tubes for 
medical purposes, catheter tubes, tubes for endoscopic devices, 
tubes for papillotoms; membranes for valves, for pumps and for 
dosimeters for medical devices; trochars; gaskets and seals for 
the construction of gears for vehicles, made of metal and/or of 
soft materials and/or of elastomer materials and/or of plastics; 
attachments for gears for vehicles, made of metal and/or of 
plastic, being parts of gears; subassemblies comprising a 
plurality of components for attaching to gears, comprising an 
attachment made of metal and/or of plastic, a seal and fastening 
elements, being parts of gears; heat protection components and 
sound protection components for motor vehicles, namely, 
thermal shields; plastic components for the construction of gears 
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for vehicles, namely, push rod protective tubes, dampening 
elements for guide bushings, rubber-sheathed bearing bushings, 
dust and protection caps; adhesive sealing compounds; sealing 
materials, namely, sealing compounds; plastic sheetings other 
than for wrapping; parts of and fittings for the aforesaid goods. 
SERVICES: Consulting, planning, designing and calculating for 
third parties in the field of motor and gear construction; making 
FEM calculations for third parties in the field of motor and gear 
construction; testing and making measurements relating to 
motors and gears for third parties. Used in CANADA since at 
least as early as January 21, 2002 on wares and on services. 
Used in GERMANY on wares and on services. Registered in or 
for OHIM (EC) on March 06, 2003 under No. 2489516 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Éléments de fixation en métal, nommément 
vis, manchons, boulons, écrous, écrous de vis et rondelles 
(quincaillerie); boulons de culasse; joints d'étanchéité pour la 
fabrication de machines et d'appareils ainsi que pour la 
fabrication de moteurs et d'engrenages autres que des 
engrenages de véhicules, en métal, en matériaux souples, en 
élastomères et/ou en plastique; joints de culasse; joints 
d'étanchéité d'arbre; joints de tige de soupape; joints de carter 
d'huile; joints de collecteur d'admission; joints de pompe à eau; 
joints de carter de chaîne; boîtes d'étanchéité; joints de 
couvercle de culasse; joints de filtre à air du carburateur; joints 
de couvre-culasses; joints de support d'arbre à cames; joints de 
chambre de damage; joints toriques; anneaux profilés; 
accessoires de machines et d'appareils, de moteurs et 
d'engrenages autres que des engrenages de véhicules, en métal 
et/ou en plastique, à savoir pièces de machines, d'appareils, de 
moteurs ou d'engrenages, nommément cache-soupapes, 
collecteurs d'échappement, carters d'huile et écrans thermiques; 
sous-ensembles comprenant plusieurs pièces de fixation à des 
machines et à des appareils, à des moteurs et à des engrenages 
autres que des engrenages de véhicules, comprenant une 
fixation, nommément un cache-soupapes, un couvercle de 
séparateur d'huile ou un bouchon de remplissage, en métal et/ou 
en plastique, un joint et des éléments de fixation, nommément 
vis, manchons et/ou boulons, à savoir pièces de machines, 
d'appareils, de moteurs ou d'engrenages; composants en 
plastique pour la construction de machines et d'appareils ainsi 
que pour la construction de moteurs et d'engrenages autres que 
des engrenages de véhicules, nommément tubes protecteurs de 
tige poussoir, éléments d'amortissement pour douilles de 
guidage, bagues de palier à gaine de caoutchouc, bouchons 
antipoussière et de protection; pistons; guides de piston; buses 
de pulvérisation; rouleaux de fixation et de transport pour 
machines d'impression ou appareils d'impression; soufflets, 
nommément tubes à surface extérieure ondulée; membranes de 
pompes et membranes de robinets; isolateurs électriques; 
isolants thermiques; éléments chauffants à résistance électrique; 
joints à lèvre pour étanchéifier des arbres; roulements à friction; 
colliers, nommément gaines protectrices; bagues de roulement; 
tubes de plastique pour la construction de machines, d'appareils, 
de moteurs ou d'engrenages; piles à combustible et pièces 
connexes; composants en plastique pour la technologie 
médicale, nommément canules de trachéostomie, tubes de 
drainage à usage médical, tubes de cathéters, tubes d'appareils 
d'endoscopie, tubes de papillotomes; membranes de robinets, 
de pompes et de dosimètres pour dispositifs médicaux; trocarts; 
joints d'étanchéité pour la fabrication d'engrenages de véhicules, 
en métal, en matériaux souples, en élastomères et ou en 

plastique; pièces de fixation pour engrenages de véhicules, en 
métal et/ou en plastique, à savoir pièces d'engrenages; sous-
ensembles comprenant plusieurs pièces à fixer à des 
engrenages, comprenant une pièce de fixation en métal et/ou en 
plastique, un joint et des éléments de fixation, à savoir pièces 
d'engrenages; pièces de protection thermique et pièces de 
protection sonore pour véhicules automobiles, nommément 
boucliers thermiques; composants en plastique pour la 
construction d'engrenages de véhicules, nommément tubes 
protecteurs de tige poussoir, éléments d'amortissement pour 
douilles de guidage, bagues de palier à gaine de caoutchouc, 
bouchons antipoussière et de protection; produits d'étanchéité 
adhésifs; matériaux d'étanchéité, nommément produits 
d'étanchéité; feuilles de plastique non conçues pour l'emballage; 
pièces et accessoires pour les marchandises susmentionnées. 
SERVICES: Consultation, planification, conception et calcul pour 
des tiers dans le domaine de la fabrication de moteurs et 
d'engrenages; calcul de méthode des éléments finis pour des 
tiers dans le domaine de la fabrication de moteurs et 
d'engrenages; essai et prise de mesures liés aux moteurs et aux 
engrenages pour des tiers. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 21 janvier 2002 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 06 
mars 2003 sous le No. 2489516 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,485,749. 2010/06/18. ElringKlinger AG, Max-Eyth-Strasse 2, 
72581 Dettingen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ElringKlinger
WARES: Fastening elements made of metal, namely, screws, 
sleeves, bolts, nuts, screw nuts and washers as metal hardware; 
cylinder head bolts; gaskets and seals for the construction of 
machines and apparatuses and for the construction of motors 
and gears other than gears for vehicles, made of metal and/or of 
soft materials and/or of elastomer materials and/or of plastics; 
cylinder head gaskets; rotary shaft seals; valve stem sealings; 
oilpan seals; intake manifold seals; water pump seals; chain 
case seals; crankcase seals; cylinder head cover seals; 
carburettor air filter sealings; cylinder head cap seals; camshaft 
carrier seals; ramming chamber sealings; O-ring seals; profile 
rings; attachments for machines and apparatuses, for motors 
and gears other than gears for vehicles, made of metal and/or of 
plastic, being parts of machines, apparatuses, motors or gears, 
namely, valve covers, exhaust manifolds, oil pans and heat 
shields; subassemblies comprising a plurality of components for 
attaching to machines and apparatuses, to motors and gears 
other than gears for vehicles, comprising an attachment, namely, 
a valve cover, an oil separator cover or a filler cap, made of 
metal and/or of plastic, a seal and fastening elements, namely, 
screws, sleeves and/or bolts, being parts of machines, 
apparatuses, motors or gears; plastic components for the 
construction of machines and apparatuses and for the 
construction of motors and gears other than gears for vehicles, 
namely, push rod protective tubes, dampening elements for 
guide bushings, rubber-sheathed bearing bushings, dust and 
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protection caps; pistons; piston guides; spray nozzles; fixing and 
transport rollers for printing machines or printing apparatuses; 
bellows, namely, tubes having a corrugated outer surface; 
membranes for pumps and membranes for valves; electric 
insulators; thermal insulators; electrical resistance heating 
elements; lip seals for sealing shafts; friction bearings; collars, 
namely, protective sleeves; bearing rings; tubes of plastic for the 
construction of machines, apparatuses, motors or gears; fuel 
cells and parts thereof; plastic components for medical 
technology, namely, tracheostomy tubes, drainage tubes for 
medical purposes, catheter tubes, tubes for endoscopic devices, 
tubes for papillotoms; membranes for valves, for pumps and for 
dosimeters for medical devices; trochars; gaskets and seals for 
the construction of gears for vehicles, made of metal and/or of 
soft materials and/or of elastomer materials and/or of plastics; 
attachments for gears for vehicles, made of metal and/or of 
plastic, being parts of gears; subassemblies comprising a 
plurality of components for attaching to gears, comprising an 
attachment made of metal and/or of plastic, a seal and fastening 
elements, being parts of gears; heat protection components and 
sound protection components for motor vehicles, namely, 
thermal shields; plastic components for the construction of gears 
for vehicles, namely, push rod protective tubes, dampening 
elements for guide bushings, rubber-sheathed bearing bushings, 
dust and protection caps; adhesive sealing compounds; sealing 
materials, namely, sealing compounds; plastic sheetings other 
than for wrapping; parts of and fittings for the aforesaid goods. 
SERVICES: Consulting, planning, designing and calculating for 
third parties in the field of motor and gear construction; making 
FEM calculations for third parties in the field of motor and gear 
construction; testing and making measurements relating to 
motors and gears for third parties. Used in CANADA since at 
least as early as January 21, 2002 on wares and on services. 
Used in GERMANY on wares and on services. Registered in or 
for OHIM (EC) on July 16, 2003 under No. 2484129 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Éléments de fixation en métal, nommément 
vis, manchons, boulons, écrous, écrous de vis et rondelles 
(quincaillerie); boulons de culasse; joints d'étanchéité pour la 
fabrication de machines et d'appareils ainsi que pour la 
fabrication de moteurs et d'engrenages autres que des 
engrenages de véhicules, en métal, en matériaux souples, en 
élastomères et/ou en plastique; joints de culasse; joints 
d'étanchéité d'arbre; joints de tige de soupape; joints de carter 
d'huile; joints de collecteur d'admission; joints de pompe à eau; 
joints de carter de chaîne; boîtes d'étanchéité; joints de 
couvercle de culasse; joints de filtre à air du carburateur; joints 
de couvre-culasses; joints de support d'arbre à cames; joints de 
chambre de damage; joints toriques; anneaux profilés; 
accessoires de machines et d'appareils, de moteurs et 
d'engrenages autres que des engrenages de véhicules, en métal 
et/ou en plastique, à savoir pièces de machines, d'appareils, de 
moteurs ou d'engrenages, nommément cache-soupapes, 
collecteurs d'échappement, carters d'huile et écrans thermiques; 
sous-ensembles comprenant plusieurs pièces de fixation à des 
machines et à des appareils, à des moteurs et à des engrenages 
autres que des engrenages de véhicules, comprenant une 
fixation, nommément un cache-soupapes, un couvercle de 
séparateur d'huile ou un bouchon de remplissage, en métal et/ou 
en plastique, un joint et des éléments de fixation, nommément 
vis, manchons et/ou boulons, à savoir pièces de machines, 
d'appareils, de moteurs ou d'engrenages; composants en 

plastique pour la construction de machines et d'appareils ainsi 
que pour la construction de moteurs et d'engrenages autres que 
des engrenages de véhicules, nommément tubes protecteurs de 
tige poussoir, éléments d'amortissement pour douilles de 
guidage, bagues de palier à gaine de caoutchouc, bouchons 
antipoussière et de protection; pistons; guides de piston; buses 
de pulvérisation; rouleaux de fixation et de transport pour 
machines d'impression ou appareils d'impression; soufflets, 
nommément tubes à surface extérieure ondulée; membranes de 
pompes et membranes de robinets; isolateurs électriques; 
isolants thermiques; éléments chauffants à résistance électrique; 
joints à lèvre pour étanchéifier des arbres; roulements à friction; 
colliers, nommément gaines protectrices; bagues de roulement; 
tubes de plastique pour la construction de machines, d'appareils, 
de moteurs ou d'engrenages; piles à combustible et pièces 
connexes; composants en plastique pour la technologie 
médicale, nommément canules de trachéostomie, tubes de 
drainage à usage médical, tubes de cathéters, tubes d'appareils 
d'endoscopie, tubes de papillotomes; membranes de robinets, 
de pompes et de dosimètres pour dispositifs médicaux; trocarts; 
joints d'étanchéité pour la fabrication d'engrenages de véhicules, 
en métal, en matériaux souples, en élastomères et ou en 
plastique; pièces de fixation pour engrenages de véhicules, en 
métal et/ou en plastique, à savoir pièces d'engrenages; sous-
ensembles comprenant plusieurs pièces à fixer à des 
engrenages, comprenant une pièce de fixation en métal et/ou en 
plastique, un joint et des éléments de fixation, à savoir pièces 
d'engrenages; pièces de protection thermique et pièces de 
protection sonore pour véhicules automobiles, nommément 
boucliers thermiques; composants en plastique pour la 
construction d'engrenages de véhicules, nommément tubes 
protecteurs de tige poussoir, éléments d'amortissement pour 
douilles de guidage, bagues de palier à gaine de caoutchouc, 
bouchons antipoussière et de protection; produits d'étanchéité 
adhésifs; matériaux d'étanchéité, nommément produits 
d'étanchéité; feuilles de plastique non conçues pour l'emballage; 
pièces et accessoires pour les marchandises susmentionnées. 
SERVICES: Consultation, planification, conception et calcul pour 
des tiers dans le domaine de la fabrication de moteurs et 
d'engrenages; calcul de méthode des éléments finis pour des 
tiers dans le domaine de la fabrication de moteurs et 
d'engrenages; essai et prise de mesures liés aux moteurs et aux 
engrenages pour des tiers. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 21 janvier 2002 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 16 
juillet 2003 sous le No. 2484129 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,485,872. 2010/06/21. Interis Consulting Inc., 275 Slater Street, 
Ottawa, ONTARIO K1P 5H9

Sources of Success
SERVICES: Information technology management, business 
consulting and business management services, namely 
providing portfolio, program, project review services using a 
framework to assist private and public sector organizations better 
understand the strengths, and areas for improvement for their 
planned, or in-flight projects or group of projects (program, 
portfolio). The review framework provides insight into the 
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project/program/portfolio’s effectiveness within the following 
seven fields: Stakeholder Management, namely the involvement 
and support of stakeholders and two-way interaction and 
communication between project and stakeholder groups; Scope 
Management, namely the feasibility of accomplishing the project 
scope and mechanisms in place to manage and approve 
changes to the scope baseline; Schedule Management, namely 
appropriateness of project plans and mechanisms to effectively 
manage, report on and approve changes to these plans ; 
Resource Management, namely the appropriateness of planning 
and execution processes as they relate to acquisition and 
management of project staff; Risk Management, namely the 
effectiveness of issue and risk management process and 
mitigation strategies of known risks; Financial Management, 
namely identifying gaps related to project implementation and 
any funding arrangements; Benefit Management, namely the 
effectiveness of achieving project financial, scope, client 
satisfaction, and employee and organization development 
outcomes. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion des technologies de l'information, conseils 
aux entreprises et services de gestion des affaires, nommément 
offre de services d'examen de portefeuilles, de programmes et 
de projets au moyen d'un cadre afin d'aider des organisations 
des secteurs privé et public à mieux comprendre les forces et les 
éléments à améliorer de leurs projets ou groupes de projets 
(programmes, portefeuilles) prévus ou en cours; le cadre 
d'examen donne un aperçu de l'efficacité des projets, des 
programmes ou des portefeuilles dans les sept domaines 
suivants : gestion des partenaires, nommément examen de la 
participation des partenaires et du soutien connexe ainsi que de 
l'interaction bilatérale et de la communication entre les 
responsables des projets et leurs groupes de partenaires; 
gestion de la portée, nommément examen de projets pour savoir 
si leur portée est réalisable et examen des mécanismes en place 
pour gérer et approuver les changements aux plans de départ; 
gestion d'horaires, nommément examen de la pertinence des 
plans de projets et des mécanismes pour gérer efficacement les 
changements à ces plans, les communiquer et les approuver; 
gestion de ressources, nommément examen de la pertinence 
des procédés de planification et d'exécution concernant la 
dotation et la gestion du personnel affecté aux projets; gestion 
des risques, nommément examen de l'efficacité des processus 
de gestion des problèmes et des risques ainsi que des stratégies 
d'atténuation des risques connus; gestion financière, 
nommément détection des lacunes ayant trait à la mise en 
oeuvre des projets et aux ententes de financement; gestion des 
avantages sociaux, nommément examen de l'efficacité dans la 
réalisation des objectifs financiers des projets, de leur portée, de 
la satisfaction de la clientèle, du perfectionnement du personnel 
et du développement de l'organisation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,485,875. 2010/06/21. Interis Consulting Inc., 275 Slater Street, 
Ottawa, ONTARIO K1P 5H9

S.O.S. Report
SERVICES: Information technology management, business 
consulting and business management services, namely 
providing portfolio, program, project review services providing a 
formal report to private and public sector organizations providing 

insight on strengths, and areas for improvement for their 
planned, or in-flight projects or group of projects (program, 
portfolio). The report is broken up into seven sections based on 
the following fields: Stakeholder Management, namely the 
involvement and support of stakeholders and two-way interaction 
and communication between project and stakeholder groups; 
Scope Management, namely the feasibility of accomplishing the 
project scope and mechanisms in place to manage and approve 
changes to the scope baseline; Schedule Management, namely 
appropriateness of project plans and mechanisms to effectively 
manage, report on and approve changes to these plans ; 
Resource Management, namely the appropriateness of planning 
and execution processes as they relate to acquisition and 
management of project staff; Risk Management, namely the 
effectiveness of issue and risk management process and 
mitigation strategies of known risks; Financial Management, 
namely identifying gaps related to project implementation and 
any funding arrangements; Benefit Management, namely the 
effectiveness of achieving project financial, scope, client 
satisfaction, and employee and organization development 
outcomes. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion des technologies de l'information, conseils 
aux entreprises et services de gestion des affaires, nommément 
offre de services d'examen de portefeuilles, de programmes et 
de projets fournissant un rapport officiel à l'intention 
d'organisations des secteurs privé et public portant sur les forces 
et les éléments à améliorer de leurs projets ou groupes de 
projets (programmes, portefeuilles) prévus ou en cours; le 
rapport est divisé en sept sections fondées sur les domaines 
suivants : gestion des partenaires, nommément examen de la 
participation des partenaires et du soutien connexe ainsi que de 
l'interaction bilatérale et de la communication entre les 
responsables des projets et leurs groupes de partenaires; 
gestion de la portée, nommément examen de projets pour savoir 
si leur portée est réalisable et examen des mécanismes en place 
pour gérer et approuver les changements aux plans de départ; 
gestion d'horaires, nommément examen de la pertinence des 
plans de projets et des mécanismes pour gérer efficacement les 
changements à ces plans, les communiquer et les approuver; 
gestion de ressources, nommément examen de la pertinence 
des procédés de planification et d'exécution concernant la 
dotation et la gestion du personnel affecté aux projets; gestion 
des risques, nommément examen de l'efficacité des processus 
de gestion des problèmes et des risques ainsi que des stratégies 
d'atténuation des risques connus; gestion financière, 
nommément détection des lacunes ayant trait à la mise en 
oeuvre des projets et aux ententes de financement; gestion des 
avantages sociaux, nommément examen de l'efficacité dans la 
réalisation des objectifs financiers des projets, de leur portée, de 
la satisfaction de la clientèle, du perfectionnement du personnel 
et du développement de l'organisation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,485,951. 2010/06/21. Reckitt Benckiser LLC, Morris Corporate 
Center IV, 399 Interpace Parkway, Parsippany, New Jersey 
07054-11152711, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

THE SCIENCE OF LOOKING 
AWESOME

WARES: (1) skin care preparations; cosmetics; facial wipes and 
pads; make up removal wipes and pads, cotton wool in the form 
of wipes and pads for cosmetic use; preparations for the hair; 
skin soaps; perfumes and essential oils; dentifrices; 
pharmaceutical preparations and substances for the treatment of 
topical skin care conditions, namely acne and pimples; 
medicated skin care preparations for the treatment of acne and 
pimples; preparations for treatment of acne. (2) medicated skin 
care preparations for the treatment of acne and pimples; 
preparations for treatment of acne; skin care preparations, 
namely serums, gels, lotions, scrubs and washes or the cleaning 
and cleansing of the skin, and cleansing pads. Used in CANADA 
since at least as early as January 01, 2010 on wares (1). 
Priority Filing Date: December 23, 2009, Country: OHIM (EC), 
Application No: 008779407 in association with the same kind of 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for OHIM (EC) on May 21, 2010 under No. 
008779407 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) produits de soins de la peau; 
cosmétiques; lingettes et tampons pour le visage; lingettes et 
tampons démaquillants, ouate sous forme de lingettes et de 
tampons à usage cosmétique; produits pour les cheveux; savons 
de toilette; parfums et huiles essentielles; dentifrices; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement 
des problèmes de peau, à application topique, nommément de 
l'acné et des boutons; produits médicamenteux pour les soins de 
la peau, pour le traitement de l'acné et des boutons; produits 
pour le traitement de l'acné. (2) Produits médicamenteux pour 
les soins de la peau, pour le traitement de l'acné et des boutons; 
produits pour le traitement de l'acné; produits de soins de la 
peau, nommément sérums, gels, lotions, désincrustants et 
solutions de lavage ou de nettoyage de la peau ainsi que 
tampons démaquillants. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 23 décembre 
2009, pays: OHMI (CE), demande no: 008779407 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 21 mai 2010 sous le 
No. 008779407 en liaison avec les marchandises (2).

1,486,058. 2010/06/22. Street Surfing LLC, 101 Convention 
Center Drive, Suite 700, Las Vegas, Nevada 89109, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

STREET SURFING

WARES: Eyewear namely sunglasses; protective helmets; 
Scooters; Backpacks; wallets; Clothing, namely, T-shirts, polo 
shirts, blouses, tops, fashion knit shirts, button-down shirts. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie; lunettes de soleil; 
casques; scooters; sacs à dos; portefeuilles; vêtements, 
nommément tee-shirts, polos, chemisiers, hauts, chemises 
tricotées mode, chemises à boutons. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,486,402. 2010/06/25. SkyPower Limited, 250 Yonge Street, 16 
Floor, Toronto, ONTARIO M5B 2L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

SOLAR BLOCK
WARES: Solar energy products namely solar heat energy 
collectors, photovoltaic energy collectors, circulation pumps and 
system controls. SERVICES: Manufacturing, wholesale and 
retail services in relation to the sale and installation of solar 
energy products namely photovoltaic panels, cells, arrays, lights, 
heaters, fans, generators, converters, batteries, controllers, solar 
electric systems and parts thereof. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits d'énergie solaire, nommément 
capteurs solaires, capteurs photovoltaïques, pompes de 
circulation et organes de commande du système. SERVICES:
Services de fabrication, de vente en gros et de vente au détail 
relativement à la vente et à l'installation de produits d'énergie 
solaire, nommément panneaux photovoltaïques, cellules, 
réseaux de cellules, lampes, appareils de chauffage, 
ventilateurs, génératrices, convertisseurs, batteries, régulateurs, 
systèmes à énergie solaire et pièces connexes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,486,510. 2010/06/25. Metabolistics Inc., 9125 - 50 Street, 
Edmonton, ALBERTA T6B 2H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

METABOLISTICS
WARES: Personalized health reports created through urinalysis 
and metabolite profiling. SERVICES:  Metabolite profiling in the 
field of assessing human health. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Rapports de santé créés à l'aide d'analyses 
d'urine et de profils de métabolites. SERVICES: Description des 
métabolites pour l'évaluation de la santé chez les humains. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,487,008. 2010/06/29. StrataGen, Inc., 575 N. Dairy Ashford, 
Suite 300, Houston, Texas 77079, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

FRACPROPT
WARES: Computer programs for use in hydraulic fracturing 
simulation for use in the natural gas, oil, chemical and refining 
industries. Used in CANADA since at least as early as June 01, 
2001 on wares. Priority Filing Date: June 07, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/056154 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. 3,928,163 
on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour la 
simulation de la fracturation hydraulique pour les industries du 
gaz naturel, du pétrole, des produits chimiques et du raffinage. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 
2001 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 07 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/056154 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. 
3,928,163 en liaison avec les marchandises.

1,487,797. 2010/07/07. Canadian Restaurant and Foodservices 
Association, 316 Bloor Street West, Toronto, ONTARIO M5S 
1W5 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: Operation of a website related to restaurant and 
foodservice; providing online information and resources related 
to restaurant and foodservice; offering foodservice industry 
news, research, job postings, surveys, buyers guide, trade show 
and other information of interest to restaurant and foodservice 
operators. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web sur les restaurants et le 
service alimentaire; offre d'information et de ressources en ligne 
sur les restaurants et le service alimentaire; offre de nouvelles 
sur l'industrie des services alimentaires, de recherche, d'emplois, 
de sondages, de guides d'achat, de salons commerciaux et 
d'autre information d'intérêt pour les restaurateurs et les 
fournisseurs de services alimentaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,487,883. 2010/07/08. SARL BLEU BLANC ROUGE, Société à 
Responsabilité Limitée organisée selon les lois françaises, 
Quartier Payannet, 13120 Gardanne, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU 
GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL 
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rectangle sur lequel les mots sont inscrits est 
de couleur grise et les lettres des mots '' Bleu Blanc Rouge'' sont 
de couleur blanche.

MARCHANDISES: (1) Produits de parfumerie nommément 
parfums et eau de toilette, produits pour la toilette nommément 
shampooings, sels de bain non à usage médical, gels pour le 
bain et la douche, savons et savonnettes de toilette, huiles 
essentielles nommément huiles essentielles comme aromatisant 
alimentaire, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles 
essentielles pour utilisation dans la fabrication de parfums, huiles 
essentielles pour utilisation personnelle; lotions et crèmes pour 
la toilette, cosmétiques; cuir et imitation du cuir, maroquinerie et 
accessoires d'habillement en cuir et imitations nommément sacs 
à main, pochettes, portefeuilles, porte-documents, porte-
monnaie non en métaux précieux, porte-cartes, porte-billets, 
bourses, coffrets et mallettes de toilette non garnies, étuis pour 
clés, malles et valises, sacs pour le voyage, parapluies, 
parasols, ombrelles et cannes; vêtements pour femmes, enfants 
et hommes nommément manteaux, imperméables, vestes, 
parkas, anoraks, capes, pèlerines, blousons, pull-overs, 
pantalons, jupes, chemises, tee-shirts, polos, blouses, caracos, 
débardeurs, chandails, sweat-shirts, shorts, robes, corsage, 
tenues de soirée, robes du soir, gants pour l'habillement, 
écharpes, foulards, châles, tour de cou pour habillement, 
cravates, ceintures, bretelles; chaussures à l'exception des 
chaussures orthopédiques nommément chaussures athlétiques, 
chaussures d'entraînement, chaussures d'extérieur pour l'hiver, 
chaussures de mariage, chaussures de plage, chaussures de 
pluie, chaussures de ski, chaussures de soirée, chaussures 
décontractées, chaussures pour bébés, chaussures pour 
enfants, chaussures sport; coiffures nommément chapeaux, 
bérets, chapkas, casquettes, bonnets, cagoules; lingerie pour 
l'habillement. (2) Produits de parfumerie nommément parfums et 
eau de toilette, produits pour la toilette nommément 
shampooings, sels de bain non à usage médical, gels pour le 
bain et la douche, savons et savonnettes de toilette, huiles 
essentielles nommément huiles essentielles comme aromatisant 
alimentaire, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles 
essentielles pour utilisation dans la fabrication de parfums, huiles 
essentielles pour utilisation personnelle; lotions et crèmes pour 
la toilette, cosmétiques; cuir et imitation du cuir, maroquinerie et 
accessoires d'habillement en cuir et imitations nommément sacs 
à main, pochettes, portefeuilles, porte-documents, porte-
monnaie non en métaux précieux, porte-cartes, porte-billets, 
bourses, coffrets et mallettes de toilette non garnies, étuis pour 
clés, malles et valises, sacs pour le voyage, parapluies, 
parasols, ombrelles et cannes; vêtements pour femmes, enfants 
et hommes nommément manteaux, imperméables, vestes, 
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parkas, anoraks, capes, pèlerines, blousons, pull-overs, 
pantalons, jupes, chemises, tee-shirts, polos, blouses, caracos, 
débardeurs, chandails, sweat-shirts, shorts, robes, corsage, 
tenues de soirée, robes du soir, gants pour l'habillement, 
écharpes, foulards, châles, tour de cou pour habillement, 
cravates, ceintures, bretelles; chaussures à l'exception des 
chaussures orthopédiques nommément chaussures athlétiques, 
chaussures d'entraînement, chaussures d'extérieur pour l'hiver, 
chaussures de mariage, chaussures de plage, chaussures de 
pluie, chaussures de ski, chaussures de soirée, chaussures 
décontractées, chaussures pour bébés, chaussures pour 
enfants, chaussures sport; coiffures nommément chapeaux, 
bérets, chapkas, casquettes, bonnets, cagoules; lingerie pour 
l'habillement. Employée au CANADA depuis juillet 1998 en 
liaison avec les marchandises (1). Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 25 mai 2000 sous le No. 00/3031431 en liaison avec 
les marchandises (2).

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The rectangle 
on which the words appear is grey, and the letters in the words 
BLEU BLANC ROUGE are white.

WARES: (1) Perfume products, namely perfumes and eau de 
toilette, toiletries, namely shampoos, bath salts for non-medical 
use, bath and shower gels, soaps and miniature soaps for 
grooming, essential oils namely essential oils used as food 
flavourings, essential oils used for aromatherapy, essential oils 
used in the manufacture of perfumes, essential oils for personal 
use; lotions and creams for grooming, cosmetics; leather and 
imitation leather, leatherwork and clothing accessories made of 
leather and imitation leather, namely handbags, clutch purses, 
wallets, portfolios, coin purses not made of precious metals, card 
holders, billfolds, purses, empty toiletry cases and chests, key 
cases, trunks and luggage, travel bags, umbrellas, umbrellas, 
parasols and walking sticks; clothing for women, children, and 
men, namely coats, raincoats, jackets, parkas, anoraks, capes, 
cloaks, blousons, pullovers, pants, skirts, shirts, T-shirts, polo 
shirts, blouses, smock tops, tank tops, sweaters, sweatshirts, 
shorts, dresses, bodices, evening wear, evening dresses, 
apparel gloves, sashes, scarves, shawls, apparel boas, ties, 
belts, suspenders, footwear with the exception of orthopedic 
footwear namely athletic shoes, training shoes, outdoor Winter 
shoes, wedding shoes, beach shoes, rain shoes, ski shoes, 
evening shoes, loungewear shoes, baby shoes, children's shoes, 
sport shoes; headgear, namely hats, berets, fur hats, baseball 
caps, caps, face masks; lingerie. (2) Perfume products, namely 
perfumes and eau de toilette, toiletries, namely shampoos, bath 
salts for non-medical use, bath and shower gels, soaps and 
miniature soaps for grooming, essential oils namely essential oils 
used as food flavourings, essential oils used for aromatherapy, 
essential oils used in the manufacture of perfumes, essential oils 
for personal use; lotions and creams for grooming, cosmetics; 
leather and imitation leather, leatherwork and clothing 
accessories made of leather and imitation leather, namely 
handbags, clutch purses, wallets, portfolios, coin purses not 
made of precious metals, card holders, billfolds, purses, empty 
toiletry cases and chests, key cases, trunks and luggage, travel 
bags, umbrellas, umbrellas, parasols and walking sticks; clothing 
for women, children, and men, namely coats, raincoats, jackets, 
parkas, anoraks, capes, cloaks, blousons, pullovers, pants, 
skirts, shirts, T-shirts, polo shirts, blouses, smock tops, tank tops, 
sweaters, sweatshirts, shorts, dresses, bodices, evening wear, 

evening dresses, apparel gloves, sashes, scarves, shawls, 
apparel boas, ties, belts, suspenders, footwear with the 
exception of orthopedic footwear namely athletic shoes, training 
shoes, outdoor Winter shoes, wedding shoes, beach shoes, rain 
shoes, ski shoes, evening shoes, loungewear shoes, baby 
shoes, children's shoes, sport shoes; headgear, namely hats, 
berets, fur hats, baseball caps, caps, face masks; lingerie. Used
in CANADA since July 1998 on wares (1). Used in FRANCE on 
wares (2). Registered in or for FRANCE on May 25, 2000 under 
No. 00/3031431 on wares (2).

1,488,209. 2010/07/09. Helen of Troy Limited, 13 8th Avenue, 
Belleville, P . O .  Box 836E, St. Michael, BARBADOS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

TOUCHABLY SMOOTH
WARES: Depilatory appliances, namely epilators; electric and 
battery-powered hair trimmers; electric razors; electric shavers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'épilation; tondeuses électriques 
et à piles (poils et cheveux); rasoirs électriques; rasoirs 
(électriques). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,488,335. 2010/07/12. KOWA COMPANY, LTD., 6-29, Nishiki 
3-chome, Naka-ku, Nagoya, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Turbidity monitoring sensor, particle counters for 
measuring air or fluid quality, particle measurement apparatus 
namely gelation measuring apparatus, and apparatus for 
measuring the aggregation capability or aggregation rate of 
platelets and other blood corpuscles; Cuvette; Telescopes, 
binoculars, lenses for video camera, contact lenses, intraocular 
lenses, eye glass lenses, sun glass lenses; Lenses for camera; 
computer hardware and computer keyboards, computer 
monitors, computer printers, computer scanners, computer 
mouse; Networked computers, namely, computer network 
server; computer software for digital image management system 
in the field of medical image filing. (2) Retinal camera and parts 
therefore for clinical and medical use in the field of ophthalmic 
diagnosis; Perimeter; Tonometer; Slit lamp; Flare meter; 
Refractometer; opthalmic equipment, namely 
refractor/keratometer. (3) Electric lamps; and other lighting 
apparatus, namely electric lighting fixtures, LED lighting fixtures. 
Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on 
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January 29, 1976 under No. 1182176 on wares (1), (2); JAPAN 
on August 19, 1976 under No. 1214802 on wares.

MARCHANDISES: (1) Capteurs de surveillance de la turbidité, 
compteurs de particules pour mesurer la qualité de l'air ou de 
fluides, appareils de mesure granulométrique, nommément 
appareils de mesure de la gélification et appareils de mesure de 
la capacité d'agrégation ou du taux d'agrégation des plaquettes 
et d'autres cellules sanguines; cuvettes; télescopes, jumelles, 
lentilles de caméra vidéo, verres de contact, cristallins artificiels, 
verres de lunettes, verres de lunettes de soleil; lentilles de 
caméra; matériel informatique et claviers d'ordinateur, moniteurs 
d'ordinateur, imprimantes, numériseurs, souris d'ordinateur; 
ordinateurs en réseau, nommément serveur de réseau 
informatique; logiciels pour systèmes de gestion d'images 
numériques dans le domaine du classement d'images 
médicales. (2) Rétinographe et pièces connexes à usage 
clinique et médical dans le domaine des diagnostics 
ophtalmiques; périmètre; tonomètre; lampe à fente; capteur 
d'inflammation; réfractomètre; équipement ophtalmique, 
nommément réfracteur (kératomètre). (3) Lampes électriques; 
autres appareils d'éclairage, nommément appareils d'éclairage 
électrique, appareils d'éclairage à DEL. Employée: JAPON en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 29 janvier 1976 sous le No. 1182176 en liaison avec 
les marchandises (1), (2); JAPON le 19 août 1976 sous le No. 
1214802 en liaison avec les marchandises.

1,488,390. 2010/07/13. Caffè Molinari S.p.A., an Italian joint 
stock company, 20, Via Francia, 41122, Modena, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Coffee. SERVICES: Business management; business 
administration; franchising, namely providing business 
assistance and consultancy for opening and managing 
restaurant, bar-restaurant, bar, café, cafeteria, snack bar; retail 
and mail order services in the field of food and drink; restaurant; 
restaurant-bar; bar; café; cafeteria; snack bar; self service 
restaurant; catering services; take-out restaurant services. Used
in ITALY on wares and on services. Registered in or for ITALY 
on March 10, 2010 under No. 1252123 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Café. SERVICES: Gestion des affaires; 
administration des affaires; franchisage, nommément offre d'aide 
aux entreprises et services de conseil pour l'ouverture et la 
gestion de restaurants, de bars-restaurants, de bars, de cafés, 
de cafétérias, de casse-croûte; services de vente au détail et par 
correspondance dans les domaines des aliments et des 
boissons; restaurant; restaurant-bar; bar; café; cafétéria; casse-

croûte; restaurant libre-service; services de traiteur; services de 
comptoir de plats à emporter. Employée: ITALIE en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ITALIE le 10 mars 2010 sous le No. 1252123 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.

1,488,460. 2010/07/13. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside, England, CH62 4ZD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

COLOUR LOCKDOWN TECHNOLOGY
WARES: Soaps, namely, body care soap, face care soap; 
perfumery; essential oils for personal use; deodorants and 
antiperspirants; hair care preparations; hair colorants, hair dyes, 
hair lotions, hair waving preparations, shampoos, conditioners, 
hair sprays, hair powder, hair dressings, hair lacquers, hair 
mousses, hair glazes, hair gels, hair moisturisers, hair liquid, hair 
preservation treatments, hair desiccating treatments, hair oils, 
hair tonic, hair creams, preparations for the bath and/or shower, 
namely, body wash and shower gel; non-medicated toilet 
preparations, namely, facial cleansers, cleansing towelette for 
personal use; shaving creams, shaving lotions and shaving gels; 
skin care preparations; cosmetics. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savon pour le corps, 
savon pour le visage; parfumerie; huiles essentielles à usage 
personnel; déodorants et antisudorifiques; produits de soins 
capillaires; colorants capillaires, teintures capillaires, lotions pour 
les cheveux, produits capillaires à onduler, shampooings, 
revitalisants, fixatifs, poudre pour les cheveux, apprêts 
capillaires, laques capillaires, mousses capillaires, produits 
lustrants pour les cheveux, gels capillaires, hydratants 
capillaires, liquide capillaire, traitements contre la chute des 
cheveux, produits desséchants pour les cheveux, huiles 
capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, préparations 
pour le bain et/ou la douche, nommément savon liquide pour le 
corps et gel douche; produits de toilette non médicamenteux, 
nommément nettoyants pour le visage, lingettes nettoyantes à 
usage personnel; crèmes à raser, lotions après-rasage et gels à 
raser; produits de soins de la peau; cosmétiques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,488,685. 2010/07/14. Lonely Planet Publications Pty Limited, 
90 Maribyrnong Street, Footscray, Victoria 3011, AUSTRALIA 
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

LONELY PLANET
WARES: (1) Computer software for accessing travel guide 
information, location-based information, and user generated 
content; computer software for booking and reserving 
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accommodations online; e-commerce software to allow users to 
perform electronic business transactions via the Internet; travel-
related publications and multimedia publications in electronic 
form supplied via wireless transmission; travel adaptor; computer 
games; magazines; catalogues; programmes; prints; stickers; 
personal organisers; address books; posters; cards; postcards; 
greetings cards; printed matter, namely, newspapers, 
photographs, magazines, printed periodicals, journals, 
newsletters, and brochures, all in the field of travel; travelling 
bags; bowling bags; tote bags; messenger bags; luggage; travel 
purses; umbrellas; walking poles; luggage tags; belts; tents; bivi 
bags; hammocks; non-fixed awnings for windbreaks purposes; 
clothing namely, belts, fleece pullovers, fleece jumpers, fleece 
vests, gloves, hooded pullovers and sweatshirts, jackets, jogging 
suits, knit shirts, loungewear, pants, polo shirts, pullovers, 
rainproof jackets, scarves, shirts, shorts, sweat pants, sweat 
jackets, sweat shirts, sweatbands, sweaters, swimwear, tank 
tops, t-shirts, vests, wind resistant jackets, and wristbands; 
footwear, namely, flip flops, sandals, slippers, and socks; 
headgear, namely, beanies, caps, hats, knitted caps, and visors; 
eye masks. (2) Travel-related publications and multimedia 
publications in electronic form supplied on-line from databases, 
from the Internet (including websites); travel-related 
downloadable publications. (3) Digitized maps. (4) Pre-recorded 
compact discs containing books, music, photos, movies, and 
television programmes; pre-recorded DVDs containing books, 
music, photos, movies, and television programmes; travel 
journals; calendars; diaries; note pads. (5) Television; video and 
cinematographic films; stationery, namely, letterhead, business 
cards, and enveloppes; calendars; photo albums. (6) Books; 
maps; photographs; travel-related instructional and teaching 
publications. Used in CANADA since at least as early as 1973 
on wares (6); 1985 on wares (3); 2003 on wares (5); 2004 on 
wares (4); 2007 on wares (2). Priority Filing Date: May 14, 2010, 
Country: AUSTRALIA, Application No: 1361608 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Logiciel pour consulter de l'information 
tirée de guides de voyage, des renseignements géographiques 
et du contenu créé par les utilisateurs; logiciel pour la réservation 
d'hébergement en ligne; logiciel de commerce électronique 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques sur Internet; publications et 
publications multimédias électroniques ayant trait au voyage 
diffusées par transmission sans fil; adaptateurs de voyage; jeux 
informatiques; magazines; catalogues; programmes; imprimés; 
autocollants; agendas électroniques; carnets d'adresses; 
affiches; cartes; cartes postales; cartes de souhaits; imprimés, 
nommément journaux, photos, magazines, périodiques 
imprimés, revues, bulletins d'information et brochures, tous dans 
le domaine du voyage; bagages; sacs de quilles; fourre-tout; 
sacoches de messager; valises; sacs à main de voyage; 
parapluies; bâtons de marche; étiquettes à bagages; ceintures; 
tentes; sacs de bivouac; hamacs; auvents non ancrés pour 
couper le vent; vêtements, nommément ceintures, chandails 
molletonnés, combinaisons molletonnées, gilets molletonnés, 
gants, chandails à capuchon et pulls d'entraînement, vestes, 
ensembles de jogging, chemises tricotées, vêtements d'intérieur, 
pantalons, polos, pulls, vestes imperméables, foulards, 
chemises, shorts, pantalons d'entraînement, blousons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, bandeaux absorbants, 
chandails, vêtements de bain, débardeurs, tee-shirts, gilets, 

coupe-vent et serre-poignets; articles chaussants, nommément 
tongs, sandales, pantoufles et chaussettes; couvre-chefs, 
nommément petits bonnets, casquettes, chapeaux, casquettes 
tricotées et visières; masques pour les yeux. (2) Publications et 
publications multimédias électroniques ayant trait au voyage 
diffusées en ligne à partir de bases de données, par Internet (y 
compris sur des sites Web); publications téléchargeables ayant 
trait au voyage. (3) Cartes numérisées. (4) Disques compacts 
préenregistrés de livres, de musique, de photos, de films et 
d'émissions de télévision; DVD préenregistrés de livres, de 
musique, de photos, de films et d'émissions de télévision; 
carnets de voyage; calendriers; agendas; blocs-notes. (5) 
Télévision; vidéos et films; articles de papeterie, nommément 
papier à en-tête, cartes professionnelles et enveloppes; 
calendriers; albums photos. (6) Livres; cartes géographiques; 
photos; publications éducatives et pédagogiques ayant trait au
voyage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1973 en liaison avec les marchandises (6); 1985 en liaison avec 
les marchandises (3); 2003 en liaison avec les marchandises (5); 
2004 en liaison avec les marchandises (4); 2007 en liaison avec 
les marchandises (2). Date de priorité de production: 14 mai 
2010, pays: AUSTRALIE, demande no: 1361608 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,488,686. 2010/07/14. Lonely Planet Publications Pty Limited, 
90 Maribyrnong Street, Footscray, Victoria 3011, AUSTRALIA 
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) Computer software for accessing travel guide 
information, location-based information, and user generated 
content; computer software for booking and reserving 
accommodations online; e-commerce software to allow users to 
perform electronic business transactions via the Internet; travel-
related publications and multimedia publications in electronic 
form supplied via wireless transmission; travel adaptor; computer 
games; magazines; catalogues; programmes; prints; stickers; 
personal organisers; address books; posters; cards; postcards; 
greetings cards; printed matter, namely, newspaper, 
photographs, magazines, printed periodicals, journals, 
newsletters, and brochures, all in the field of travel; travelling 
bags; bowling bags; tote bags; messenger bags; luggage; travel 
purses; umbrellas; walking poles; luggage tags; belts; tents; bivi 
bags; hammocks; non-fixed awnings for windbreaks purposes; 
clothing namely, belts, fleece pullovers, fleece jumpers, fleece 
vests, gloves, hooded pullovers and sweatshirts, jackets, jogging 
suits, knit shirts, loungewear, pants, polo shirts, pullovers, 
rainproof jackets, scarves, shirts, shorts, sweat pants, sweat 
jackets, sweat shirts, sweatbands, sweaters, swimwear, tank 
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tops, t-shirts, vests, wind resistant jackets, and wristbands; 
footwear, namely, flip flops, sandals, slippers, and socks; 
headgear, namely, beanies, caps, hats, knitted caps, and visors; 
eye masks. (2) Travel-related publications and multimedia 
publications in electronic form supplied on-line from databases,
from the Internet (including websites); travel-related 
downloadable publications. (3) Digitized maps. (4) Pre-recorded 
compact discs containing books, music, photos, movies, and 
television programmes; pre-recorded DVDs containing books, 
music, photos, movies, and television programmes; travel 
journals; calendars; diaries; note pads. (5) Television; video and 
cinematographic films; stationery, namely, letterhead, business 
cards, and enveloppes; calendars; photo albums. (6) Books; 
maps; photographs; travel-related instructional and teaching 
publications. Used in CANADA since at least as early as 1973 
on wares (6); 1985 on wares (3); 2003 on wares (5); 2004 on 
wares (4); 2007 on wares (2). Priority Filing Date: May 14, 2010, 
Country: AUSTRALIA, Application No: 1361609 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Logiciel pour consulter de l'information 
tirée de guides de voyage, des renseignements géographiques 
et du contenu créé par les utilisateurs; logiciel pour la réservation 
d'hébergement en ligne; logiciel de commerce électronique 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques sur Internet; publications et 
publications multimédias électroniques ayant trait au voyage 
diffusées par transmission sans fil; adaptateurs de voyage; jeux 
informatiques; magazines; catalogues; programmes; imprimés; 
autocollants; agendas électroniques; carnets d'adresses; 
affiches; cartes; cartes postales; cartes de souhaits; imprimés, 
nommément journaux, photos, magazines, périodiques 
imprimés, revues, bulletins d'information et brochures, tous dans 
le domaine du voyage; bagages; sacs de quilles; fourre-tout; 
sacoches de messager; valises; sacs à main de voyage; 
parapluies; bâtons de marche; étiquettes à bagages; ceintures; 
tentes; sacs de bivouac; hamacs; auvents non ancrés pour 
couper le vent; vêtements, nommément ceintures, chandails 
molletonnés, combinaisons molletonnées, gilets molletonnés, 
gants, chandails à capuchon et pulls d'entraînement, vestes, 
ensembles de jogging, chemises tricotées, vêtements d'intérieur, 
pantalons, polos, pulls, vestes imperméables, foulards, 
chemises, shorts, pantalons d'entraînement, blousons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, bandeaux absorbants, 
chandails, vêtements de bain, débardeurs, tee-shirts, gilets, 
coupe-vent et serre-poignets; articles chaussants, nommément 
tongs, sandales, pantoufles et chaussettes; couvre-chefs, 
nommément petits bonnets, casquettes, chapeaux, casquettes 
tricotées et visières; masques pour les yeux. (2) Publications et 
publications multimédias électroniques ayant trait au voyage 
diffusées en ligne à partir de bases de données, par Internet (y 
compris sur des sites Web); publications téléchargeables ayant 
trait au voyage. (3) Cartes numérisées. (4) Disques compacts 
préenregistrés de livres, de musique, de photos, de films et 
d'émissions de télévision; DVD préenregistrés de livres, de 
musique, de photos, de films et d'émissions de télévision; 
carnets de voyage; calendriers; agendas; blocs-notes. (5) 
Télévision; vidéos et films; articles de papeterie, nommément 
papier à en-tête, cartes professionnelles et enveloppes; 
calendriers; albums photos. (6) Livres; cartes géographiques; 
photos; publications éducatives et pédagogiques ayant trait au 
voyage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 

1973 en liaison avec les marchandises (6); 1985 en liaison avec 
les marchandises (3); 2003 en liaison avec les marchandises (5); 
2004 en liaison avec les marchandises (4); 2007 en liaison avec 
les marchandises (2). Date de priorité de production: 14 mai 
2010, pays: AUSTRALIE, demande no: 1361609 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,488,770. 2010/07/15. Frans Nooren Afdichtingssystemen B.V., 
Gasselterstraat 20, 9503 JB STADSKANAAL, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
BLOCKR is white on a green/blue square background. The 
integral octagon with hand design is a slightly lighter shade of 
blue/green.

WARES: Gutta-percha, asbestos, mica; plastics in extruded form 
for use in manufacture; packing, stopping and insulating 
materials; adhesive tape, masking tape, mounting tape, pipe joint 
tape, cable joint tape, strapping tape, insulating tape, plastic 
wrapping for industrial and commercial purposes, wrapping 
bands. Priority Filing Date: July 08, 2010, Country: OHIM (EC), 
Application No: 009231853 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot BLOCKR est blanc sur un arrière-plan 
carré turquoise. L'octogone qui contient la main est turquoise un 
peu plus clair.

MARCHANDISES: Gutta-percha, amiante, mica; plastiques 
extrudés pour la fabrication; matières à calfeutrer, à obturer et à 
isoler; ruban adhésif, ruban-cache, ruban adhésif de montage, 
ruban à joints de tuyaux, ruban à joints de câbles, ruban de 
cerclage, ruban isolant, emballage plastique à usage industriel et 
commercial, bandes enveloppantes. Date de priorité de 
production: 08 juillet 2010, pays: OHMI (CE), demande no: 
009231853 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,488,874. 2010/07/15. DALLI-WERKE GmbH & Co. KG, 
Zweifaller Str. 120, 52224 Stolberg, 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

BE 100% PURA
As provided by the applicant, PURA translates (in French) to 
ABSOLU, COMPLET, FLAGRANT, PARFAIT, PUR, TOTAL, 
VÉRITABLE.

WARES: Cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction française du mot PURA est 
ABSOLU, COMPLET, FLAGRANT, PARFAIT, PUR, TOTAL, 
VÉRITABLE.

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

1,488,947. 2010/07/16. ENMAX Corporation, 141 - 50th Avenue 
SE, Calgary, ALBERTA T2G 4S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

EASYGREEN
SERVICES: (1) Sale of electrical power to residential and/or 
commercial customers. (2) Promoting the creation, development, 
and expansion of environmentally friendly energy sources by 
providing long term contracts for the production of 
environmentally friendly energy. (3) Providing education in the 
field of environmentally friendly energy sources through 
seminars, lectures, the distribution of printed educational 
materials. (4) The operation of internet websites providing 
information related to the environmentally friendly energy 
sources. (5) Consulting in the field of the supply and distribution 
of electrical energy arising from environmentally friendly sources. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Vente d'électricité à des clients résidentiels et/ou 
commerciaux. (2) Promotion de la création, du développement et 
de l'expansion de sources d'énergie écologiques par l'offre de 
contrats à long terme de production d'énergie écologique. (3) 
Éducation dans le domaine des sources d'énergie écologiques 
au moyen de conférences, d'exposés et par la distribution de 
matériel pédagogique imprimé. (4) Exploitation de sites Web 
d'information sur les sources d'énergie écologiques. (5) Services 
de conseil dans les domaines de l'approvisionnement et de la 
distribution d'électricité provenant de sources écologiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,488,950. 2010/07/16. Recticel B.V., Spoorstraat 69, 4041 CL 
Kesteren, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

POLYGROW
WARES: Growing substrate for use in agriculture, horticulture, 
forestry and for growing plants; foam as growing substrate for 
use in agriculture, horticulture, forestry and for growing plants. 
Used in OHIM (EC) on wares. Registered in or for OHIM (EC) 
on June 05, 2008 under No. 006076848 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Substrat de croissance pour l'agriculture, 
l'horticulture, la foresterie et pour la culture de plantes; substrat 
de croissance sous forme de mousse pour l'agriculture, 
l'horticulture, la foresterie et la culture de plantes. Employée:
OHMI (CE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (CE) le 05 juin 2008 sous le No. 006076848 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,488,956. 2010/07/16. Fairmont Hotels Inc., RBC Centre, 155 
Wellington Street West, Suite 3300, Toronto, ONTARIO M5V 
0C3 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: (1) Flatware. (2) Drink coasters, desk blotters. (3) 
Corkscrews, cups. (4) Slippers, bathrobes. (5) Bath mats, towels, 
wash cloths. (6) Pillows, mattresses, duvets, duvet covers, bed 
linens. SERVICES: (1) Laundry services. (2) Hotel, restaurant, 
bar services, hotel concierge services. Used in CANADA since 
at least as early as October 2006 on wares (1); February 2007 
on wares (3); April 2007 on services (2); April 2008 on wares (4); 
May 2008 on wares (2); June 2008 on services (1); May 2010 on 
wares (5). Proposed Use in CANADA on wares (6).

MARCHANDISES: (1) Ustensiles de table. (2) Sous-verres, 
sous-mains. (3) Tire-bouchons, tasses. (4) Pantoufles, sorties de 
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bain. (5) Tapis de baignoire, serviettes, débarbouillettes. (6) 
Oreillers, matelas, couettes, housses de couette, linge de lit. 
SERVICES: (1) Services de blanchissage. (2) Hôtel, restaurant, 
services de bar, services de concierge d'hôtel. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2006 en liaison 
avec les marchandises (1); février 2007 en liaison avec les 
marchandises (3); avril 2007 en liaison avec les services (2); 
avril 2008 en liaison avec les marchandises (4); mai 2008 en 
liaison avec les marchandises (2); juin 2008 en liaison avec les 
services (1); mai 2010 en liaison avec les marchandises (5). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(6).

1,489,023. 2010/07/16. ASAHI KASEI MEDICAL CO., LTD., 1-
105 Kanda Jinbocho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8101, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

QYUSPEED
WARES: chemical processing machines and apparatus, namely 
filtering machines and membrane-type filters thereof, used in the 
manufacture of pharmaceutical preparations; chemical 
processing machines and apparatus, namely separating 
machines based on chromatography and chromatography 
columns thereof used in the manufacture of pharmaceutical 
preparations; laboratory experimental machines and apparatus, 
namely filtering machines and membrane-type filters thereof for 
experimental laboratory use; laboratory experimental machines 
and apparatus, namely chromatograph for experimental 
laboratory use and chromatography columns thereof; industrial 
machines and apparatus, namely chromatograph for industrial 
use and chromatography columns thereof used in the 
manufacture of pharmaceutical preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines et appareils de traitement 
chimique, nommément machines de filtrage et filtres à 
membrane connexes pour la fabrication de préparations 
pharmaceutiques; machines et appareils de traitement chimique, 
nommément machines de séparation basées sur la 
chromatographie et colonnes de chromatographie connexes 
pour la fabrication de préparations pharmaceutiques; machines 
et appareils expérimentaux de laboratoire, nommément 
machines de filtrage et filtres à membrane connexes à usage 
expérimental en laboratoire; machines et appareils 
expérimentaux de laboratoire, nommément chromatographe à 
usage expérimental en laboratoire et colonnes de 
chromatographie connexes; machines et appareils industriels, 
nommément chromatographe à usage industriel et colonnes de 
chromatographie connexes pour la fabrication de préparations 
pharmaceutiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,489,024. 2010/07/16. ASAHI KASEI MEDICAL CO., LTD., 1-
105 Kanda Jinbocho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8101, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

QYUBEADS
WARES: chemical processing machines and apparatus, namely 
filtering machines and membrane-type filters thereof, used in the 
manufacture of pharmaceutical preparations; chemical 
processing machines and apparatus, namely separating 
machines based on chromatography and chromatography
columns thereof used in the manufacture of pharmaceutical 
preparations; laboratory experimental machines and apparatus, 
namely filtering machines and membrane-type filters thereof for 
experimental laboratory use; laboratory experimental machines 
and apparatus, namely chromatograph for experimental 
laboratory use and chromatography columns thereof; industrial 
machines and apparatus, namely chromatograph for industrial 
use and chromatography columns thereof used in the 
manufacture of pharmaceutical preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines et appareils de traitement 
chimique, nommément machines de filtrage et filtres à 
membrane connexes pour la fabrication de préparations 
pharmaceutiques; machines et appareils de traitement chimique, 
nommément machines de séparation basées sur la 
chromatographie et colonnes de chromatographie connexes 
pour la fabrication de préparations pharmaceutiques; machines 
et appareils expérimentaux de laboratoire, nommément 
machines de filtrage et filtres à membrane connexes à usage 
expérimental en laboratoire; machines et appareils 
expérimentaux de laboratoire, nommément chromatographe à 
usage expérimental en laboratoire et colonnes de 
chromatographie connexes; machines et appareils industriels, 
nommément chromatographe à usage industriel et colonnes de 
chromatographie connexes pour la fabrication de préparations 
pharmaceutiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,489,025. 2010/07/16. ASAHI KASEI MEDICAL CO., LTD., 1-
105 Kanda Jinbocho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8101, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

BIOOPTIMAL
WARES: chemical processing machines and apparatus, namely 
filtering machines and membrane-type filters thereof, used in the 
manufacture of pharmaceutical preparations; chemical 
processing machines and apparatus, namely separating 
machines based on chromatography and chromatography 
columns thereof used in the manufacture of pharmaceutical 
preparations; laboratory experimental machines and apparatus, 
namely filtering machines and membrane-type filters thereof for 
experimental laboratory use; laboratory experimental machines 
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and apparatus, namely chromatograph for experimental 
laboratory use and chromatography columns thereof; industrial 
machines and apparatus, namely chromatograph for industrial 
use and chromatography columns thereof used in the 
manufacture of pharmaceutical preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines et appareils de traitement 
chimique, nommément machines de filtrage et filtres à 
membrane connexes pour la fabrication de préparations 
pharmaceutiques; machines et appareils de traitement chimique, 
nommément machines de séparation basées sur la 
chromatographie et colonnes de chromatographie connexes 
pour la fabrication de préparations pharmaceutiques; machines 
et appareils expérimentaux de laboratoire, nommément 
machines de filtrage et filtres à membrane connexes à usage 
expérimental en laboratoire; machines et appareils 
expérimentaux de laboratoire, nommément chromatographe à 
usage expérimental en laboratoire et colonnes de 
chromatographie connexes; machines et appareils industriels, 
nommément chromatographe à usage industriel et colonnes de 
chromatographie connexes pour la fabrication de préparations 
pharmaceutiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,489,825. 2010/07/23. SCM Risk Management Services Inc., 
Suite 101, 5083 Windermere Blvd., Edmonton, ALBERTA T6W 
0J5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

AGILITY RM
WARES: Non-downloadable software for managing, tracking, 
and communicating all aspects of insurance claims, and risk 
management. SERVICES: Providing temporary access to non-
downloadable software for managing, tracking, and 
communicating all aspects of insurance claims, and risk 
management. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel non téléchargeable pour la gestion, 
le suivi et la communication de tout ce qui se rapporte aux 
réclamations d'assurance et à la gestion des risques. 
SERVICES: Offre d'accès temporaire à un logiciel non 
téléchargeable pour la gestion, le suivi et la communication de 
tout ce qui se rapporte aux réclamations d'assurance et à la 
gestion des risques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,489,826. 2010/07/23. SCM Risk Management Services Inc., 
Suite 101, 5083 Windermere Blvd., Edmonton, ALBERTA T6W 
0J5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

AGILITY RISK MANAGEMENT
WARES: Non-downloadable software for managing, tracking, 
and communicating all aspects of insurance claims, and risk 
management. SERVICES: Providing temporary access to non-
downloadable software for managing, tracking, and 

communicating all aspects of insurance claims, and risk 
management. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel non téléchargeable pour la gestion, 
le suivi et la communication de tout ce qui se rapporte aux 
réclamations d'assurance et à la gestion des risques. 
SERVICES: Offre d'accès temporaire à un logiciel non 
téléchargeable pour la gestion, le suivi et la communication de 
tout ce qui se rapporte aux réclamations d'assurance et à la 
gestion des risques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,493,362. 2010/08/24. HEALTH & DISABILITY ADVOCATES, a 
non-profit corporation, organized under the laws of Illinois, 205 
West Monroe Street, Suite 300, Chicago, Illinois  60606, 
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

THINK BEYOND THE LABEL
SERVICES: Promoting public awareness about hiring people 
with disabilities; employment referral services for employment of 
people with disabilities; fund raising services, namely raising 
funds to support a campaign designed to encourage employers 
to hire people with disabilities; providing information and 
resources related to hiring people with disabilities. Priority Filing 
Date: February 25, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/945243 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 07, 2011 under No. 3972447 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Sensibilisation du public à l'embauche de 
personnes handicapées; services de présentation de candidats à 
l'emploi pour les personnes handicapées; campagnes de 
financement, nommément collecte de fonds pour financer une 
campagne conçue pour inciter les employeurs à embaucher des 
personnes handicapées; diffusion d'information et de ressources 
sur l'embauche de personnes handicapées. Date de priorité de 
production: 25 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/945243 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 juin 2011 sous le No. 3972447 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,493,413. 2010/08/24. Blount, Inc., 4909 SE International Way, 
Portland, Oregon 97222, 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

SHARPENS ON THE SAW, ON THE 
JOB, IN SECONDS
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WARES: Chain saws and saw chain and filing stones for chain 
saws. Used in CANADA since at least as early as July 01, 2010 
on wares.

MARCHANDISES: Scies à chaîne et chaînes de scie et pierres 
d'affûtage pour scies à chaîne. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 juillet 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,493,517. 2010/08/09. I AM PRODUCTS, LLC, 2 Timber Knoll 
Drive, Washington Crossing, Pennsylvania 18977, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

I AM HAPPY
WARES: Nutritional supplements, namely, non-alcoholic vitamin, 
mineral, and herb-enriched drinks. Priority Filing Date: June 16, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/064,914 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
boissons vitaminées, minérales et enrichies d'herbes non 
alcoolisées. Date de priorité de production: 16 juin 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/064,914 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,493,518. 2010/08/09. I AM PRODUCTS, LLC, 2 Timber Knoll 
Drive, Washington Crossing, Pennsylvania 18977, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

I AM THINNER
WARES: Nutritional supplements, namely, non-alcoholic vitamin, 
mineral, and herb-enriched drinks. Priority Filing Date: June 16, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/064,913 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
boissons vitaminées, minérales et enrichies d'herbes non 
alcoolisées. Date de priorité de production: 16 juin 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/064,913 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,493,519. 2010/08/09. I AM PRODUCTS, LLC, 2 Timber Knoll
Drive, Washington Crossing, Pennsylvania 18977, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

I AM FLEXIBLE

WARES: Nutritional supplements, namely, non-alcoholic vitamin, 
mineral, and herb-enriched drinks. Priority Filing Date: June 16, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/064,910 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
boissons vitaminées, minérales et enrichies d'herbes non 
alcoolisées. Date de priorité de production: 16 juin 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/064,910 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,493,520. 2010/08/09. I AM PRODUCTS, LLC, 2 Timber Knoll 
Drive, Washington Crossing, Pennsylvania 18977, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

I AM RELAXED
WARES: Nutritional supplements, namely, non-alcoholic vitamin, 
mineral, and herb-enriched drinks. Priority Filing Date: June 16, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/064,912 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
boissons vitaminées, minérales et enrichies d'herbes non 
alcoolisées. Date de priorité de production: 16 juin 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/064,912 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,493,854. 2010/08/27. 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

MON METRO
SERVICES: Services d'exploitation de magasins d'alimentation. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of food stores. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,494,402. 2010/09/01. Sex God Supplements, 1705-397 Front 
Street West, Toronto, ONTARIO M5V 3S1

SEX GOD
WARES: (1) Dietary supplements for enhanced sexual pleasure 
and performance in capsule, caplet, tablet, liquid beverages and 
powder form. (2) Clothing, namely t-shirts, tank tops, hats, 
sweaters, track suits, jackets, pants, bandanas, beanies. (3) 
Sexual activity aids, namely condoms and lubricants. (4) Bags, 
namely workout bags and knap sacks. (5) Charts, namely charts 
featuring physical fitness, nutrition, exercise and training 
programs for enhanced sexual pleasure and performance. (6) 
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Videos, namely pre-recorded videos and DVDs featuring
physical fitness, nutrition, exercise and training programs for 
enhanced sexual pleasure and performance. (7) Books, namely 
books and magazines featuring physical fitness, nutrition, 
exercise and training programs for enhanced sexual pleasure 
and performance. (8) Carry cases, namely key chains and 
storage containers for tablets, capsules and caplets. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires pour favoriser 
le plaisir sexuel et améliorer la performance sexuelle sous forme 
de capsules, de comprimés, de boissons liquides et de poudre. 
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, chapeaux, 
chandails, ensembles d'entraînement, vestes, pantalons, 
bandanas, petits bonnets. . (3) Articles sexuels, nommément 
condoms et lubrifiants. (4) Sacs, nommément sacs 
d'entraînement et sacs à dos. (5) Diagrammes, nommément 
diagrammes contenant des programmes de conditionnement 
physique, de nutrition, d'exercice et d'entraînement pour 
favoriser le plaisir sexuel et améliorer la performance sexuelle. . 
(6) Vidéos, nommément vidéos et DVD préenregistrés de 
programmes de conditionnement physique, de nutrition, 
d'exercice et d'entraînement pour favoriser le plaisir sexuel et 
améliorer la performance sexuelle. . (7) Livres, nommément 
livres et magazines contenant des programmes de 
conditionnement physique, de nutrition, d'exercice et 
d'entraînement pour favoriser le plaisir sexuel et améliorer la 
performance sexuelle. . (8) Étuis de transport, nommément 
chaînes porte-clés et contenants de rangement pour comprimés 
et capsules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,494,631. 2010/09/03. Mid States, Inc., 731 N. Main Street, 
Sikeston, Missouri 63801, 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

CIRCLE DOG
WARES: Hot dogs. Priority Filing Date: March 05, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/951522 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Hot-dogs. Date de priorité de production: 05 
mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/951522 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,494,632. 2010/09/03. Mid States, Inc., 731 N. Main Street, 
Sikeston, Missouri 63801, 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

CIRCLE SAUSAGE
WARES: Sausage. Priority Filing Date: March 05, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 

77/951518 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Saucisse. Date de priorité de production: 05 
mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/951518 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,494,910. 2010/09/07. Alliance Pharmaceuticals Limited, 
Avonbridge House, 2 Bath Road, Chippenham, Wiltshire SN15 
2BB, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

PENTRAX
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the 
scalp, seborrheic dermatitis and psoriasis. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on June 28, 1991 under No. 1422142 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cuir chevelu, de la dermatite séborrhéique et du 
psoriasis. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 28 
juin 1991 sous le No. 1422142 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,495,374. 2010/09/09. Rhonda Toussaint, 55 Bloor Street East, 
Ste #902, Toronto, ONTARIO M4W 1A9

Guavaleaf
WARES: (1) Clothing and apparel for men, women, young adults 
and children, namely, shirts, t-shirts, sweatshirts, sweatpants, 
track jackets, loungewear, sleepwear, warm-up suits, pants, 
jackets, jerseys, tank tops, sweaters, dresses, skirts, tops, 
scarves, halter tops, wraps, undergarments, baby sleepers. (2) 
Apparel namely, hats, caps, infant bibs and hats, aprons, duffel 
bags, shoulder bags, gloves, bathrobes. Used in CANADA since 
October 09, 2009 on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements et habillement pour hommes, 
femmes, jeunes adultes et enfants, nommément chemises, tee-
shirts, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, blousons 
d'entraînement, vêtements d'intérieur, vêtements de nuit, 
survêtements, pantalons, vestes, jerseys, débardeurs, chandails, 
robes, jupes, hauts, foulards, corsages bain-de-soleil, étoles, 
vêtements de dessous, combinaisons de nuit pour bébés. (2) 
Habillement, nommément chapeaux, casquettes, bavoirs et 
chapeaux pour nourrissons, tabliers, sacs polochons, sacs à 
bandoulière, gants, sorties de bain. Employée au CANADA 
depuis 09 octobre 2009 en liaison avec les marchandises.
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1,496,204. 2010/09/16. Warner Chilcott Company, LLC, Union 
Street, KM 1.1 Fajardo 00738, PUERTO RICO 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

ATELVIA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of bone 
diseases. Priority Filing Date: March 29, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/001,017 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies des os. Date de priorité de production: 
29 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/001,017 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,496,664. 2010/09/21. VIDÉOTRON S.E.N.C., 612 rue Saint-
Jacques, Montréal, QUÉBEC H3C 4M8 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

INTERNET TGV 15
SERVICES: Services de télécommunications, nommément 
services d’Internet, nommément la location, vente et entretien de 
modems, services de boîte de courrier électronique, services de 
création de sites Internet, services d'hébergement de sites Web 
pour des tiers, services de sécurité Internet, fournisseur d'accès 
Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 13 mai 2010 en liaison avec les services.

SERVICES: Telecommunications services, namely Internet 
services, namely rental, sale and maintenance of modems, 
electronic mailbox services, Internet site development services, 
website hosting services for others, Internet security services, 
Internet service provider. Used in CANADA since at least as 
early as May 13, 2010 on services.

1,496,665. 2010/09/21. VIDÉOTRON S.E.N.C., 612 rue Saint-
Jacques, Montréal, QUÉBEC H3C 4M8 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

INTERNET TGV 120
SERVICES: Services de télécommunications, nommément 
services d’Internet, nommément la location, vente et entretien de 
modems, services de boîte de courrier électronique, services de 
création de sites Internet, services d'hébergement de sites Web 
pour des tiers, services de sécurité Internet, fournisseur d’accès 
Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 21 septembre 2010 en liaison avec les services.

SERVICES: Telecommunications services, namely Internet 
services, namely rental, sale and maintenance of modems, 

electronic mailbox services, Internet site development services, 
website hosting services for others, Internet security services, 
Internet service provider. Used in CANADA since at least as 
early as September 21, 2010 on services.

1,496,953. 2010/09/23. Earthworks (Aust) Pty Ltd, Corner 
Langmeil & Para Roads, Tanunda, 5352 South Australia, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

WARES: Wine. Priority Filing Date: March 29, 2010, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1353318 in association with the 
same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered
in or for AUSTRALIA on March 29, 2010 under No. 1353318 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 29 mars 
2010, pays: AUSTRALIE, demande no: 1353318 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 29 mars 2010 sous le No. 1353318 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,496,961. 2010/09/23. Motorola Trademark Holdings, LLC, 600 
North U.S. Highway 45, Libertyville, Illinois 60048, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FINITI
WARES: Cellular telephone accessories, namely, headsets and 
ear buds. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de téléphone cellulaire, 
nommément casques d'écoute et écouteurs-boutons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,496,967. 2010/09/23. JOHN YERXA RESEARCH INC., 2394 
West Edmonton Mall, 8882 170 st., Edmonton, ALBERTA T5T 
4M2

FLASH DEALS
WARES: (1) Electronic publications, namely, newsletters, 
brochures, flyers and coupons. (2) Promotional items, namely, 
mouse pads, key chains, writing pencils, pens, coffee mugs, and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Marketing services, namely, 
organizing and conducting advertising campaigns for the 
products and services of others, providing marketing strategies, 
and designing, printing and collecting marketing information. (2) 
Conducting marketing campaigns in which coupons and 
vouchers for products and services are purchased online at 
deeply discounted rates. (3) Operating a website providing 
information in the field of limited-time promotional offers available 
only online. (4) Graphic design services, namely, of coupons, 
vouchers and web advertisements. (5) Providing online 
advertising space. Used in CANADA since May 14, 2010 on 
services (3); August 20, 2010 on wares (1) and on services (1), 
(2), (4), (5). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques, nommément 
bulletins d'information, brochures, prospectus et coupons de 
réduction. (2) Articles promotionnels, nommément tapis de 
souris, chaînes porte-clés, crayons, stylos, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Services de 
marketing, nommément organisation et tenue de campagnes 
publicitaires pour les produits et les services de tiers, offre de 
stratégies de marketing, ainsi que conception, impression et 
collecte d'information de marketing. (2) Tenue de campagnes de 
marketing dans lesquelles des coupons de réduction et des bons 
d'échange pour des produits et des services sont achetés en 
ligne à des prix grandement réduits. (3) Exploitation d'un site 
Web d'information dans le domaine des offres promotionnelles 
offertes uniquement en ligne pendant une période limitée. (4) 
Services de graphisme, nommément de coupons de réduction, 
de bons d'échange et de publicités Web. (5) Offre d'espace 
publicitaire en ligne. Employée au CANADA depuis 14 mai 2010 
en liaison avec les services (3); 20 août 2010 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1), (2), (4), (5). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,497,060. 2010/09/23. GUCCIO GUCCI S.P.A., a joint stock 
company organized under the laws of Italy manufactures and 
merchants, VIA TORNABUONI 73/R, 50123 FIRENZE, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN 
PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

WARES: (1) Vehicle steering wheels covers, seat covers for 
cars and for other vehicles, boats, motor boats, seat covers for 
motor boats. (2) Vehicle steering wheels covers, seat covers for 
cars and for other vehicles, boats, motor boats, seat covers for 
motor boats. Priority Filing Date: September 15, 2010, Country: 
ITALY, Application No: TO2010C002913 in association with the 
same kind of wares (2). Used in ITALY on wares (2). Registered
in or for ITALY on October 04, 2010 under No. 0001351045 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Housses de volant de véhicules, housses 
de siège pour automobiles et autres véhicules, bateaux, bateaux 
à moteur, housses de siège pour bateaux à moteur. (2) Housses 
de volant de véhicules, housses de siège pour automobiles et 
autres véhicules, bateaux, bateaux à moteur, housses de siège 
pour bateaux à moteur. Date de priorité de production: 15 
septembre 2010, pays: ITALIE, demande no: TO2010C002913 
en liaison avec le même genre de marchandises (2). Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans 
ou pour ITALIE le 04 octobre 2010 sous le No. 0001351045 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,497,349. 2010/09/27. Whirlpool Properties, Inc., 500 
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, Michigan 49085, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAREN 
MCNAMARA, Whirlpool Canada LP , 200 - 6750 Century Ave , 
Mississauga, ONTARIO, L5N0B7

BEAUTY OF INTUITION
WARES: Clothes washing machines; Dish washing machines; 
Food waste disposers; Trash compactors. Air conditioners; Air 
purification units; Apparatus for cooking, namely, cooktops; 
Clothes dryers; Cooking ranges; Dehumidifiers; Domestic 
cooking ovens; Freezers; Microwave ovens for cooking; 
Refrigerators. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laveuses; lave-vaisselle; broyeurs à 
déchets; compacteurs d'ordures ménagères. Climatiseurs; 
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appareils de purification de l'air; appareils de cuisson, 
nommément surfaces de cuisson; sécheuses; cuisinières; 
déshumidificateurs; fours domestiques; congélateurs; fours à 
micro-ondes; réfrigérateurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,498,176. 2010/10/01. Firepower Marketing, Inc., 1124 Fir 
Avenue, #161, Blaine, Washington 98230, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a tilted square in the color yellow, outlined in black, 
with a thumbtack appearing near the top of the square, 
suggesting a note pinned to a surface. The thumbtack is yellow, 
outlined in black, except for the pin portion, which is white, 
outlined in black. The word Stik appears above the word Tuit, 
both in black, in the center of the square.

WARES: Adhesive labels for use in connection with a purchase 
incentive reward program. SERVICES: Providing a purchase 
incentive reward program to promote the sale of products or 
services of others. Priority Filing Date: April 07, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/008,043 in 
association with the same kind of wares; April 07, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/008,048 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on November 16, 2010 
under No. 3,876,842 on wares; UNITED STATES OF AMERICA 
on November 16, 2010 under No. 3,876,843 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un carré incliné jaune 
au contour noir et d'une punaise placée dans le haut du carré, 
évoquant une note épinglée sur une surface. La punaise est 
jaune au contour noir, sauf la pointe, qui est blanche au contour 
noir. Le mot Stik est placé au-dessus du mot Tuit, au centre du 
carré. Les mots sont noirs.

MARCHANDISES: Étiquettes adhésives pour utilisation 
relativement à un programme de récompenses à l'achat. 

SERVICES: Offre d'un programme de récompenses à l'achat 
pour promouvoir la vente des produits ou des services de tiers. 
Date de priorité de production: 07 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/008,043 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 07 avril 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/008,048 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 16 novembre 2010 sous le No. 3,876,842 en 
liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 
novembre 2010 sous le No. 3,876,843 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,498,420. 2010/10/04. Infosnap, Inc., Suite 310, North 4550 
Montgomery Ave., Bethesda, MD 20814, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

INFOSNAP
WARES: Downloadable computer software for online form 
completion and information delivery, namely, for data collection, 
database storage, data extraction, and data distribution for 
applicants, registrants, schools, and organizations for 
admissions application and registration via a global computer 
network. SERVICES: Computer service, namely, acting as an 
application service provider hosting computer school application 
and school registration software for the collection, editing, 
organizing, modifying, updating, book marking, transmission, 
storage and sharing of data and information for form completion 
for applicants, schools, and organizations for admissions 
applications, decision notifications and registration. Used in 
CANADA since at least as early as December 2002 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 31, 2010 under No. 3,841,147 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable pour remplir un 
formulaire et transmettre de l'information en ligne, nommément 
pour la collecte de données, le stockage dans une base de 
données, l'extraction de données et la distribution de données 
pour les candidats, les personnes inscrites, les écoles et les 
organismes dans le cadre de des demandes d'admission et de 
l'inscription par un réseau informatique mondial. SERVICES:
Services informatiques, nommément services de fournisseur de 
services applicatifs, à savoir hébergement d'un logiciel de 
demande d'admission et d'inscription à une école pour la 
collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la mise à jour, le 
repérage, la transmission, le stockage et l'échange de données 
et d'information afin de remplir un formulaire pour les candidats, 
les écoles et les organismes pour les demandes d'admission, les 
avis de décision et l'inscription. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que décembre 2002 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 31 août 2010 sous le No. 3,841,147 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,498,421. 2010/10/04. Infosnap, Inc., Suite 310, North 4550 
Montgomery Ave., Bethesda, MD 20814, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: (1) Downloadable computer software for online form 
completion and information delivery, namely, for data collection, 
database storage, data extraction, and data distribution for 
applicants, registrants, schools, and organizations for 
admissions application and registration via a global computer 
network. (2) Downloadable computer software for online form 
completion and information delivery, namely, for data collection, 
database storage, data extraction, and data distribution for 
applicants, schools, camps, and organizations for admissions 
application and registration via a global computer network. 
SERVICES: (1) Computer service, namely, acting as an 
application service provider hosting computer school application 
and school registration software for the collection, editing, 
organizing, modifying, updating, book marking, transmission, 
storage and sharing of data and information for form completion 
for applicants, schools, and organizations for admissions 
applications, decision notifications and registration. (2) Computer 
service, namely, acting as an application service provider hosting 
computer application software for the collection, editing, 
organizing, modifying, book marking, transmission, storage and 
sharing of data and information for form completion for 
applicants, schools, camps, and organizations for admissions 
applications and registration. Used in CANADA since at least as 
early as December 2002 on wares (1) and on services (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2) and on services 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 24, 2006 under No. 3,048,952 on wares (2) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciel téléchargeable pour remplir un 
formulaire et transmettre de l'information en ligne, nommément 
pour la collecte de données, le stockage dans une base de 
données, l'extraction de données et la distribution de données 
pour les candidats, les personnes inscrites, les écoles et les 
organismes dans le cadre de des demandes d'admission et de 
l'inscription par un réseau informatique mondial. (2) Logiciel 
téléchargeable pour remplir un formulaire et transmettre de 
l'information en ligne, nommément pour la collecte de données, 
le stockage dans une base de données, l'extraction de données 
et la distribution de données pour les candidats, les personnes 
inscrites, les écoles, les camps et les organismes dans le cadre 
de des demandes d'admission et de l'inscription par un réseau 
informatique mondial. SERVICES: (1) Services informatiques, 
nommément services de fournisseur de services applicatifs, à 
savoir hébergement d'un logiciel de demande d'admission et 
d'inscription à une école pour la collecte, l'édition, l'organisation, 
la modification, la mise à jour, le repérage, la transmission, le 
stockage et l'échange de données et d'information afin de 
remplir un formulaire pour les candidats, les écoles et les 
organismes pour les demandes d'admission, les avis de décision 

et l'inscription. (2) Service informatique, nommément fournisseur 
de services applicatifs, hébergeant d'un logiciel d'application 
pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la mise 
en signet, la transmission, le stockage et le partage de données 
et d'information pour remplir un formulaire pour les candidats, les 
écoles, les camps et les organismes à des fins de demande 
d'admission et d'inscription. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 2002 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 janvier 2006 sous le No. 
3,048,952 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services (2).

1,498,424. 2010/10/04. Tenneco Automotive Operating 
Company Inc., 500 North Field Drive, Lake Forest, IL  60045, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Clamps, gaskets, flanges, isolators, brackets, hangers, 
nuts, insulators, adaptors, and bushings, being parts or 
accessories for use on or in automobile engines. Priority Filing 
Date: July 28, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/094,422 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fixations, joints, flasques de vilebrequin, 
isolateurs, supports, crochets de support, écrous, isolants, 
adaptateurs et coussinets, à savoir pièces ou accessoires pour 
moteurs d'automobiles. Date de priorité de production: 28 juillet 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/094,422 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,498,669. 2010/10/06. Entreprises Soft Tex inc., 250, rue 
Principale Est, Magog, QUÉBEC J1X 3X2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD 
FECTEAU, (MONTY, COULOMBE), 234, RUE DUFFERIN, 
BUR. 200, SHERBROOKE, QUÉBEC, J1H4M2

MARCHANDISES: Oreiller, couvre-oreiller, couvre-matelas, 
surmatelas, couette, douillette, duvet, literie, couverture. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pillows, pillow shams, mattress covers, mattress pads, 
duvets, comforters, down comforters, bedding, blankets. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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1,499,335. 2010/10/12. Urban Blue Capital Limited, Unit B, 23/F, 
Tower B, Billion Centre, 1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: Q. RYAN HANNA, 
(METCALFE, BLAINEY & BURNS LLP), 18 CROWN STEEL 
DRIVE, SUITE 202, MARKHAM, ONTARIO, L3R9X8

C'EST UNE BEAUTÉ
WARES: Cosmetics; Toilet water; skin lotions and skin care 
preparations; sunscreen preparations; deodorants for personal 
use; beauty serums; bath salts (not for medical purposes); make-
up base creams, make-up powder, lip glosses, lip balms, make-
up foundations, eyebrow pencils, mascara, eye shadows; 
massage cream; cosmetic cream for skin treatment; make-up
base; cosmetic preparations for skin care; beauty masks; 
cosmetic face masks, medicated soap, toilet soap; dentifrices; oil 
blotting paper for cosmetic purposes; cleansing oil for toilet 
purposes; massage oils; detoxifying oils; essential oils namely 
for aromatherapy and for personal use; shampoos, hair care 
preparations, hair lotions; perfumes; facial washes and facial 
mists; cotton wool for cosmetic purposes; insect repellants and 
insect repellant lotions; cosmetic travel sets and kits. 
SERVICES: Wholesale sales of cosmetics and retail services 
namely the sale of perfume, cosmetics, personal hygiene 
products, skin and hair care preparations; Counseling and advice 
in the field of health care and beauty care; beauty salons; 
aromatherapy services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques; eau de toilette; lotions pour la 
peau et produits de soins de la peau; écrans solaires; 
déodorants; sérums de beauté; sels de bain (à usage autre que 
médical); bases de maquillage en crème, poudre de maquillage, 
brillants à lèvres, baumes à lèvres, fonds de teint, crayons à 
sourcils, mascara, ombres à paupières; crème à massage; 
crème de beauté pour le traitement de la peau; base de 
maquillage; produits cosmétiques de soins de la peau; masques 
de beauté; masques cosmétiques, savon médicamenteux, savon 
de toilette; dentifrices; papier absorbant matifiant à usage 
cosmétique; huile nettoyante à usage cosmétique; huiles de 
massage; huiles détoxifiantes; huiles essentielles, nommément 
pour l'aromathérapie et à usage personnel; shampooings, 
produits de soins capillaires, lotions capillaires; parfums; 
nettoyants pour le visage et produits pour le visage en 
brumisateur; ouate à usage cosmétique; insectifuges et 
insectifuges en lotion; trousses de cosmétiques de voyage. 
SERVICES: Vente en gros de cosmétiques et services de vente 
au détail, nommément vente de parfum, de cosmétiques, de 
produits d'hygiène personnelle, de produits de soins de la peau 
et des cheveux; services de conseil dans le domaine des soins 
de santé et des soins de beauté; salons de beauté; services 
d'aromathérapie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,499,463. 2010/10/13. Gold Apple Corporation Limited, (Hong 
Kong corporation), 313 Hennessy Road, Room 1002 CLI 
Building, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WARES: Articles of clothing for men and women, namely, men's 
shirts and ladies skirts and blouses; pyjamas, sleepwear, and 
loungewear for men and women; dressing gowns; ties, socks 
and suits; jumpers and cardigans for men and women. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément chemises pour hommes ainsi que jupes et 
chemisiers pour femmes; pyjamas, vêtements de nuit et 
vêtements de détente pour hommes et femmes; robes de 
chambre; cravates, chaussettes et costumes; chasubles et 
cardigans pour hommes et femmes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,499,663. 2010/10/14. The Wine Group LLC, 4596 S. Tracy 
Boulevard, Tracy, CA 95377, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

CONSERVANCY
WARES: Wines. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 29, 2010 under No. 3,812,288 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. 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. 3,812,288 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,500,161. 2010/10/19. Fabricville Co. Inc., 1210 Sheppard 
Avenue East, Suite 304, Toronto, ONTARIO M2K 1E3 
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

MARSHALLS
WARES: Drapery fabrics and textile fabrics. Used in CANADA 
since January 2006 on wares.

MARCHANDISES: Tissus pour tentures et tissus. Employée au 
CANADA depuis janvier 2006 en liaison avec les marchandises.

1,502,009. 2010/11/01. DUBOIS AGRINOVATION INC., 478, 
Notre-Dame, St-Rémi, QUÉBEC J0L 2N0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LESPERANCE & 
MARTINEAU S.E.N.C., 1440 STE-CATHERINE OUEST, 
BUREAU 700, MONTREAL, QUÉBEC, H3G1R8

MARCHANDISES: Paillis de plastique, paillis de plastique 
biodégradables, paillis biodégradables, paillis de plastique 
photodégradables, paillis de plastique pour arbres, sacs pour 
couvertures flottantes, filets anti-oiseaux, filets anti-insectes, 
treillis en plastique, systèmes d'irrigation goutte à goutte 
résidentiel, couvertures isolantes pour arbres et arbustes; mini-
tunnels pour recouvrement de cultures agricoles ou végétales 
nommément films de plastique et arceaux de support; films de 
plastique pour mini-tunnels pour recouvrement de cultures 
agricoles ou végétales; arceaux de support pour mini-tunnels 
pour recouvrement de cultures agricoles ou végétales; 
couvertures flottantes pour recouvrement de cultures agricoles 
ou végétales; couvertures de recouvrement du sol pour 
empêcher la mauvaise herbe de pousser; systèmes d'irrigation 
par mini-aspersion nommément boyaux, filtreurs, gicleurs, buses 
de gicleurs, manomètres, régulateurs de pression. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Plastic mulch, biodegradable plastic mulch, 
biodegradable mulch, photodegradable plastic mulch, plastic 
mulch for trees, bags for floating row covers, bird netting, insect 
netting, plastic trellises, residential drip irrigation systems, 
insulating covers for trees and shrubs; mini tunnels for 
harvesting agricultural or vegetable crops, namely plastic film 

and supportive arches; plastic films for mini tunnels, for covering 
agricultural or vegetable crops; supportive arches for mini 
tunnels, for covering agricultural or vegetable crops; floating row 
covers for covering agricultural or vegetable crops; ground 
covers for inhibiting weed growth; overhead irrigation systems, 
namely hoses, filters, sprinklers, sprinkler nozzles, pressure 
gauges, pressure regulators. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,502,053. 2010/11/01. E. TJELLESEN A/S (a corporation of 
Denmark), Engmosen 1, 3540 Lynge, DENMARK 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

ETC
WARES: (1) Bleaching preparations for laundry use; soaps, 
namely, skin soaps, toilet soaps, fragrance soaps, liquid soaps 
for hands, face and body, deodorant soap, antiperspirant soap, 
soap for foot perspiration; perfumery, essential oils, cosmetics, 
hair lotions; dentifrices. (2) Leather and imitations of leather, and 
goods made of these materials, namely wallets, purses, 
pouches, luggage, travel trunks, briefcases, overnight cases, 
toiletry cases, handbags and shoulder bags, travel bags, toilet 
bags and make-up bags, holdalls and vanity cases; umbrellas, 
parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery. 
Priority Filing Date: July 29, 2010, Country: OHIM (EC), 
Application No: 009 281 015 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de blanchiment pour la lessive; 
savons, nommément savons pour la peau, savons de toilette, 
savons parfumés, savons liquides pour les mains, le visage et le 
corps, savon déodorant, savon antisudorifique, savon contre la 
transpiration des pieds; parfums, huiles essentielles, 
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices. (2) Cuir et similicuir 
ainsi que marchandises faites de ces matières, nommément 
portefeuilles, sacs à main, pochettes, valises, malles, serviettes, 
mallettes court-séjour, trousses de toilette, sacs à main et sacs à 
bandoulière, sacs de voyage, trousses de toilette et sacs à 
cosmétiques, sacs fourre-tout et mallettes de toilette; parapluies, 
ombrelles et cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie. 
Date de priorité de production: 29 juillet 2010, pays: OHMI (CE), 
demande no: 009 281 015 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,502,842. 2010/11/05. PERNOD RICARD, société anonyme, 
12, place des États-Unis, 75016 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La partie supérieure de la marque est composée 
d'un contour de couleur rouge, le deuxième contour intérieur est 
de couleur bleu marine et l'espace entre les deux contours est
blanc. Les lettres du mot '''RICARD'' sont blanches sur un fond 
bleu marine. Le contour intérieur autour du mot ''RICARD'' est de 
couleur argent. La portion centrale de la marque est composée 
d'un contour extérieur de couleur rouge, le deuxième contour 
intérieur est de couleur bleu marine et l'espace entre les deux 
contours est blanc. Le troisième contour et les lignes diagonales 
sont de couleur argent sur un fond blanc. Le ruban est de 
couleur argent avec une bordure de couleur noir. Le cercle au 
milieu du ruban est rouge avec un contour de couleur blanche et 
un contour extérieur de couleur argent. Les grandes feuilles sont 
de couleur argent avec un contour noir. Les petites feuilles sont 
blanche et bleu marine. Le rectangle au bas de la marque est 
composé d'un contour extérieur rouge, le deuxième contour à 
l'intérieur du rectangle est de couleur bleu marine et l'espace 
entre les deux est de couleur blanche. Le troisième contour est 
de couleur argent et le fond du rectangle est blanc.

MARCHANDISES: Boissons alcooliques nommément vins, 
spiritueux, liqueurs et cocktails. Date de priorité de production: 
05 août 2010, pays: FRANCE, demande no: 10 375 9054 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The upper part 
of the trade-mark is made up of a red outline, a second inner 
outline in navy blue, and a white space between the two outlines. 
The letters making up the word RICARD are white on a navy 
blue background. The inner outline of the word RICARD is silver. 
The central part of the trade-mark is made up of an outer outline 
in red, a second inner outline of navy blue, and a white space 
between the two outlines. The third outline and the diagonal lines 
are silver on a white background. The ribbon is silver with a 

black outline. The circle in the middle of the ribbon is red with a 
white outline and silver outer outline. The large leaves are silver 
with a black outline. The small leaves are white and navy blue. 
For the rectangle at the bottom of the trade-mark, the outer 
outline is red, the second inner outline is navy blue, and the 
space between these two is white. The third outline is silver, and 
the background of the rectangle is white.

WARES: Alcoholic beverages namely wines, spirits, liqueurs and 
cocktails. Priority Filing Date: August 05, 2010, Country: 
FRANCE, Application No: 10 375 9054 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,502,906. 2010/11/05. The Order of the United Commercial 
Travelers of America, 1801 Watermark Drive, Suite 100, 
Columbus, Ohio 43215, 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

WHERE COMMUNITY AND 
COMPASSION UNITE

SERVICES: Insurance services, namely, underwriting life, 
health, accident and accidental death insurance; underwriting, 
issuance and administration of annuities. Used in CANADA 
since at least as early as October 21, 2010 on services. Priority
Filing Date: October 20, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/156,862 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 07, 2011 under No. 3,974,287 on services.

SERVICES: Services d'assurance, nommément services 
d'assurance vie, d'assurance maladie, d'assurance accidents et 
d'assurance en cas de décès par accident; offre, émission et 
administration de rentes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 21 octobre 2010 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 20 octobre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/156,862 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juin 2011 sous le No. 
3,974,287 en liaison avec les services.
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1,502,907. 2010/11/05. The Order of the United Commercial 
Travelers of America, 1801 Watermark Drive, Suite 100, 
Columbus, Ohio 43215, 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: Insurance services, namely, underwriting life, 
health, accident and accidental death insurance; underwriting, 
issuance and administration of annuities. Used in CANADA 
since at least as early as October 21, 2010 on services. Priority
Filing Date: October 20, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/156,856 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 24, 2011 under No. 3.966.339 on services.

SERVICES: Services d'assurance, nommément services 
d'assurance vie, d'assurance maladie, d'assurance accidents et 
d'assurance en cas de décès par accident; offre, émission et 
administration de rentes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 21 octobre 2010 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 20 octobre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/156,856 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mai 2011 sous le No. 
3.966.339 en liaison avec les services.

1,502,987. 2010/11/08. Abbott Diabetes Care Inc., 1420 Harbor 
Bay Parkway, Alameda, California 94502, 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

FREESTYLE AUTO-ASSIST
WARES: Computer software application used for the 
management of diabetes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Application logicielle pour la gestion du 
diabète. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,503,184. 2010/11/09. Marise Charron, 1385 chemin des 
Patriotes, Otterburn Park, QUÉBEC J3H 4K7

NutriSimple
MARCHANDISES: (1) Livres de nutrition et de recettes santé. 
(2) Journal alimentaire imprimé et en ligne. (3) Articles divers 
dans le domaine de la nutrition nommément podomètres, gallons 
à mesurer. SERVICES: (1) Exploitation d'un site web dans le 
domaine du coaching nutritionnel destiné aux nutritionnistes et 
aux clients. (2) Experts-conseils en nutrition nommément les 
diététistes-nutritionnistes offrant des programmes de coaching 
aidant les individus à améliorer leur santé par la saine 
alimentation. (3) Experts-conseils en nutrition nommément les 
diététistes-nutritionnistes recevant du coaching personnalisé 
dans le cadre de leur travail professionnel nommément forum de 
partage, formations continues en nutrition, agenda en ligne, 
dossier du client en ligne, facturation automatisée des clients en 
ligne, rapports nutritionnels médicaux des clients en ligne. (4) 
Experts-conseils en nutrition nommément les diététistes-
nutritionnistes offrant des consultations personnalisées dans le 
domaine de la nutrition nommément en personne, en ligne ou 
téléphonique. (5) Experts-conseils en nutrition nommément les 
diététistes-nutritionnistes offrant des conférences en nutrition, 
des rédactions de chroniques nutritionnelles, des visites en 
épicerie et des cours en nutrition. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Books on nutrition, containing healthy recipes. (2) 
Printed and online journal pertaining to food. (3) Various items in 
the field of nutrition, namely pedometers, measuring tape. 
SERVICES: (1) Operation of a website in the field of nutritional 
coaching, for nutritionists and customers. (2) Expert consulting in 
nutrition, namely dieticians/nutritionists offering coaching 
programs to help individuals improve their health through healthy 
eating. (3) Expert consulting in nutrition, namely 
dieticians/nutritionists receiving personal coaching regarding 
their profession, namely a discussion forum, continuing 
education sessions, online planner, online client file, automatic 
online billing, medical nutritional reports for clients online. (4) 
Expert consulting in nutrition, namely dieticians/nutritionists 
offering personal consultations in the field of nutrition, namely in 
person, online or on the telephone. (5) Expert consulting in 
nutrition, namely dieticians/nutritionists offering conferences on 
nutrition, columns on nutrition, trips to the grocery store and 
courses on nutrition. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

1,503,637. 2010/11/12. eb5 Corporation, 2711 N.W. St. Helens 
Road, Portland, Oregon 97210, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

THE WRINKLE RELIEF FORMULA
WARES: Lotions, creams, and cleansers for skin. Used in 
CANADA since at least as early as April 26, 2010 on wares. 
Priority Filing Date: May 21, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/045,212 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
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AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 21, 2011 under No. 3,982,834 on wares.

MARCHANDISES: Lotions, crèmes et nettoyants pour la peau. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 avril 
2010 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 21 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/045,212 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. 
3,982,834 en liaison avec les marchandises.

1,504,993. 2010/11/23. Catherine Terry, 2/372 Henley Beach 
Road, Lockleys, SA 5032, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HOFFER ADLER 
LLP, 425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1T6

BUBZIDOO
WARES: Clothing for babies, infants and children; baby 
swaddling wraps. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in 
or for AUSTRALIA on December 22, 2009 under No. 1338099 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour bébés, nourrissons et 
enfants; couvertures d'emmaillotement pour bébés. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour AUSTRALIE le 22 décembre 2009 sous le No. 
1338099 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,505,018. 2010/11/23. KONO ENTERPRISES, LLC. LTD LIAB 
CO, 14051 NW 14TH STREET, SUNRISE, FLORIDA 33323, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOE STRAHL, 7-
841 SYDNEY STREET, SUITE 101, CORNWALL, ONTARIO, 
K6H7L2

ipopperz
WARES: Clothing, namely, bathing suits, halloween costumes, 
coats, socks, clothing belts, shoes, bandannas, dresses, gym 
shorts, ear muffs, neckwear, jackets, pajamas, pants, shirts, 
shorts, ski wear, slacks, sun visors, suspenders, sweaters, 
turtlenecks, underclothes, vests, warm-up suits, hats, bathrobes; 
bags and purses namely beachwear purses, knapsacks, tote 
bags, duffel bags, school bags, fanny packs, wallets, book bags, 
hand bags; pouches, namely, drawstring pouches, felt pouches, 
pouches of leather, pouches of cotton and polyster; electronics 
namely calculators, pre-recorded video discs containing fictional 
characters, video game cartridges, video game discs, video 
game interactive control floor pads or mats, video game 
interactive remote control units, video game interactive hand 
held remote controls for playing electronic games, video game 
joysticks, video game software, video recordings featuring 
fictional characters, video tapes containing fictional characters, 
computer screen saver software, computer mouse pads, 
computer programs and software for creating animated screen 
savers, computer mouse, carrying cases for ce l l  phone, 
interactive video programs, interactive multimedia computer 

game programs, digital audio players; digital phones; earphones, 
headphones, portable listening devices namely, MP3 players; 
stationery namely address books, coloring books, greeting cards, 
printed invitations, memo pads, paper napkins, pens and pencils, 
pencil boxes and cases, photograph albums, wrapping paper for 
gifts, writing paper and envelopes, writing tablets, postcards, 
three-ring binders, book covers, bookends, bookmarks, crayons, 
felt tip markers, erasers, paper lunch bags, calendars, 
appointment calendars, diaries, drawing paper, posters, 
checkbook covers, bumper stickers, desk pads, desk top 
organizers, trading cards, trading card collector albums, pocket 
folders, paper banners, drafting rulers, drawing rulers, 
ungraduated rulers, stickers; toys and games, namely, rubber 
action balls, soccer balls, tennis balls, action figures, stand alone 
video game machines, plush dolls, plush toys, multiple activity 
toys for babies, rattles, balloons, toy banks, bath toys, board 
games, card games, doll clothing, crib mobiles, crib toys, doll 
accessories, noisemakers, dart boards, jigsaw puzzles, kites, 
costume masks, toy mobiles, water squirting toys, paper dolls, 
puppets, roller skates and in-line skates, soft sculpture dolls, dog 
toys; Christmas tree ornaments, and Christmas stockings. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément maillots de bain, 
costumes d'Halloween, manteaux, chaussettes, ceintures, 
chaussures, bandanas, robes, shorts de gymnastique, cache-
oreilles, articles pour le cou, vestes, pyjamas, pantalons, 
chemises, shorts, vêtements de ski, pantalons sport, visières, 
bretelles, chandails, chandails à col roulé, vêtements de 
dessous, gilets, survêtements, chapeaux, sorties de bain; sacs 
et sacs à main, nommément sacs à main pour la plage, sacs à 
dos, fourre-tout, sacs polochons, sacs d'écoliers, sacs banane, 
portefeuilles, sacs à livres, sacs à main; pochettes, nommément 
sacs à cordon coulissant, pochettes en feutre, pochettes en cuir, 
pochettes en coton et en polyester; appareils électroniques, 
nommément calculatrices, disques vidéo préenregistrés 
présentant des personnages imaginaires, cartouches de jeux 
vidéo, disques de jeux vidéo, tapis ou carpettes de commande 
interactifs de jeux vidéo, télécommandes de jeux vidéo 
interactifs, télécommandes portatives de jeux vidéo interactifs 
pour jeux électroniques, manettes de jeux vidéo, logiciels de jeux 
vidéo, enregistrements vidéo présentant des personnages 
imaginaires, cassettes vidéo présentant des personnages 
imaginaires, économiseurs d'écran, tapis de souris d'ordinateur, 
programmes informatiques et logiciels pour la création 
d'économiseurs d'écran animés, souris d'ordinateur, étuis de 
transport pour téléphone cellulaire, programmes vidéo interactifs, 
programmes de jeux informatiques multimédias interactifs, 
lecteurs audionumériques; téléphones numériques; écouteurs, 
casques d'écoute, appareils d'écoute portatifs, nommément 
lecteurs MP3; articles de papeterie, nommément carnets 
d'adresses, livres à colorier, cartes de souhaits, invitations 
imprimées, blocs-notes, serviettes de table en papier, stylos et 
crayons, boîtes à crayons et étuis, albums photos, papier 
d'emballage pour cadeaux, papier à lettres et enveloppes, blocs-
correspondance, cartes postales, reliures à trois anneaux, 
couvre-livres, serre-livres, signets, crayons à dessiner, 
marqueurs à pointe feutre, gommes à effacer, sacs-repas en 
papier, calendriers, calendriers de rendez-vous, agendas, papier 
à dessin, affiches, porte-chéquiers, autocollants pour pare-
chocs, sous-main, classeurs de bureau, cartes à collectionner, 
albums pour cartes à collectionner, chemises à pochettes, 
banderoles en papier, règles non divisées, règles à dessin, 



Vol. 58, No. 2970 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 septembre 2011 83 September 28, 2011

règles non graduées, autocollants; jouets et jeux, nommément 
balles de caoutchouc, ballons de soccer, balles de tennis, 
figurines d'action, appareils de jeux vidéo autonomes, poupées 
en peluche, jouets en peluche, jouets multiactivités pour bébés, 
hochets, ballons, tirelires, jouets de bain, jeux de plateau, jeux 
de cartes, vêtements de poupée, mobiles pour lits d'enfant, 
jouets pour lits d'enfant, accessoires de poupée, bruiteurs, cibles 
à fléchettes, casse-tête, cerfs-volants, masques de costume, 
mobiles jouets, jouets arroseurs, poupées en papier, 
marionnettes, patins à roulettes et patins à roues alignées, 
poupées à corps souple, jouets pour chiens; décorations d'arbre 
de Noël et bas de Noël. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,505,661. 2010/11/29. HERMES INTERNATIONAL, 24, rue du 
Faubourg 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

BOLIDE
MARCHANDISES: Sacs à main, sacs de voyage, sacs à dos, 
cartables, sacs et serviettes d'écoliers, sacs de plage, sacs à 
provisions, sacs-housses pour vêtements, sacs de sport, sacs à
langer, sacs à plaid, sacs à roulettes, sachets et sacs 
nommément enveloppes, pochettes en cuir pour l'emballage, 
portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, nommément 
portefeuilles, porte-documents, mallettes pour documents, étuis 
pour clés en maroquinerie, malles et valises, trousses et coffrets 
vides destinés à contenir des articles de toilette, pochettes, 
nommément sacs à main de soirée. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 06 janvier 1995 sous le No. 95552452 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Handbags, travel bags, backpacks, satchels, bags and 
student bags, beach bags, shopping bags, clothing garment 
bags, sports bags, changing bags, plaid bags, bags with casters, 
sachets and bags namely sleeves, pouches made of leather for 
packaging, wallets, coin purses, card holders, namely wallets, 
portfolios, document attaché cases, leatherwork key cases, 
travel trunks and luggage, empty toiletry kits and boxes, clutch 
purses, namely evening handbags. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on January 06, 1995 under No. 
95552452 on wares.

1,505,663. 2010/11/29. MI PETRO GROUP INC./GROUPE MI 
PETRO INC., 4330 - 116th Avenue S.E., Calgary, ALBERTA 
T2Z 3Z9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU 
CANADA, SUITE 900, 1010, RUE DE LA GAUCHETIERE 
OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

MI PETRO
SERVICES: (1) Installation, maintenance and servicing of gas 
pumps, equipment and accessories thereof used in the 
construction, establishment and operation of gas and petroleum 
service stations and depots and retail petroleum distribution 
systems. (2) Construction of gas and petroleum service stations 

and depots, and convenience stores. Used in CANADA since at 
least as early as 2000 on services.

SERVICES: (1) Installation, entretien et vérification de pompes à 
essence, ainsi que d'équipement et d'accessoires connexes pour 
la construction, l'établissement et l'exploitation de stations-
service et de dépôts de gaz et de pétrole ainsi que de systèmes 
de distribution de pétrole au détail. (2) Construction de stations-
service et de dépôts de gaz et de pétrole ainsi que de 
dépanneurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2000 en liaison avec les services.

1,505,668. 2010/11/29. MI PETRO GROUP INC./GROUPE MI 
PETRO INC., 4330 - 116th Avenue S.E., Calgary, ALBERTA 
T2Z 3Z9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU 
CANADA, SUITE 900, 1010, RUE DE LA GAUCHETIERE 
OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

MI PETRO SERVICES
SERVICES: (1) Installation, maintenance and servicing of gas 
pumps, equipment and accessories thereof used in the 
construction, establishment and operation of gas and petroleum 
service stations and depots and retail petroleum distribution 
systems. (2) Construction of gas and petroleum service stations 
and depots, and convenience stores. Used in CANADA since at 
least as early as 2000 on services.

SERVICES: (1) Installation, entretien et vérification de pompes à 
essence, ainsi que d'équipement et d'accessoires connexes pour 
la construction, l'établissement et l'exploitation de stations-
service et de dépôts de gaz et de pétrole ainsi que de systèmes 
de distribution de pétrole au détail. (2) Construction de stations-
service et de dépôts de gaz et de pétrole ainsi que de 
dépanneurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2000 en liaison avec les services.

1,505,669. 2010/11/29. MI PETRO GROUP INC./GROUPE MI 
PETRO INC., 4330 - 116th Avenue S.E., Calgary, ALBERTA 
T2Z 3Z9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU 
CANADA, SUITE 900, 1010, RUE DE LA GAUCHETIERE 
OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

MI PETRO MAINTENANCE
SERVICES: (1) Installation, maintenance and servicing of gas 
pumps, equipment and accessories thereof used in the 
construction, establishment and operation of gas and petroleum 
service stations and depots and retail petroleum distribution 
systems. (2) Construction of gas and petroleum service stations 
and depots, and convenience stores. Used in CANADA since at 
least as early as 2000 on services.

SERVICES: (1) Installation, entretien et vérification de pompes à 
essence, ainsi que d'équipement et d'accessoires connexes pour 
la construction, l'établissement et l'exploitation de stations-
service et de dépôts de gaz et de pétrole ainsi que de systèmes 
de distribution de pétrole au détail. (2) Construction de stations-
service et de dépôts de gaz et de pétrole ainsi que de 
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dépanneurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2000 en liaison avec les services.

1,506,269. 2010/12/02. Michael W. Church AKA Mike Church, 
147 Liberty Street, Toronto, ONTARIO M6K 3G3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

OnVidHD
SERVICES: (1) transmission of electronic digital media and 
information over the internet or other electronic communications 
network namely audio streaming, video streaming; audio and 
video broadcasting services over the internet or other electronic 
communications network, namely, uploading, posting, showing, 
displaying, tagging and electronically transmitting data, 
information, audio, and video clips; providing access to a 
database featuring information, audio, and video via websites, 
online forums, chat rooms, electronic mailing lists and blogs over 
the internet; providing on-line chat rooms and electronic bulletin 
boards for transmission of messages among users in the field of 
general interest; internet access services; electronic mail 
services; streaming of audio and video material via the Internet; 
television broadcasting services via the Internet; radio 
broadcasting services via the Internet; instant messaging 
services and e-mail services; providing online discussion forums, 
chat rooms, news groups, and bulletin boards for transmission of 
messages among computer users concerning topics of computer 
and video games; electronic transmission of data (namely audio 
and video streaming) and messages via cellular telephone 
networks and wireless communication networks (2) providing 
downloadable streaming and transmission of wireless 
entertainment content in the nature of audio visual works, motion 
pictures, trailers, television programming, music, and games by 
means of a global computer network and communication 
networks; broadcast services, namely, television and radio 
broadcast services and Internet broadcast services; motion 
picture and television program distribution services, namely, 
satellite, cable and broadcast transmission of motion pictures, 
television program; providing telecommunication services via a 
global computer network, namely, transmission of motion 
pictures, television programs; providing downloadable streaming 
and wireless entertainment content in the nature of audiovisual 
works, motion pictures, trailers, television programming, music, 
and games by means of a global computer network and 
communications networks;providing downloadable streaming 
and wireless entertainment content in the nature of audiovisual 
works, namely, audio clips, video clips, musical performances, 
musical videos, film clips, photographs, games and other 
multimedia materials featuring general entertainment, music, 
lifestyle, health and fitness, current events, news and issues, 
careers, finance, autos, games, technology and sports, motion 
pictures and television programs featuring general 
entertainment, music, lifestyle, health and fitness, current events, 
news and issues, careers, finance, autos, games, technology 
and sports, trailers for motion pictures and television programs, 
news and blogs featuring information in the field of general 
entertainment, music, lifestyle, health and fitness, current events, 
news and issues, careers, finance, autos, games, technology 
and sports, by means of a global computer network and 

communications networks. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Transmission de contenu média et d'information 
numériques électroniques par Internet ou par un autre réseau de 
communication électronique, nommément diffusion en continu 
de contenu audio, diffusion en continu de contenu vidéo; 
services de diffusion audio et vidéo sur Internet ou par un autre 
réseau de communication électronique, nommément 
téléchargement vers l'amont, publication, présentation, 
affichage, marquage et transmission électronique de données, 
d'information, d'audioclips et de vidéoclips; offre d'accès à une 
base de données contenant de l'information, du contenu audio, 
et du contenu vidéo sur des sites Web, des forums en ligne, des 
bavardoirs, des listes de diffusion électroniques et des blogues 
sur Internet; offre de bavardoirs en ligne et de babillards 
électroniques pour la transmission de messages entre 
utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; services d'accès à 
Internet; services de messagerie électronique; diffusion en 
continu de matériel audio et vidéo sur Internet; services de 
télédiffusion sur Internet; services de radiodiffusion sur Internet; 
services de messagerie instantanée et services de courriel; offre 
de forums de discussion, de bavardoirs, de groupes de 
nouvelles et de babillards pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateurs concernant les jeux informatiques 
et vidéo; transmission électronique de données (nommément 
diffusion audio et vidéo en continu) et de messages au moyen 
de réseaux téléphoniques cellulaires et de réseaux de 
communication sans fil (2) Offre de diffusion en continu 
téléchargeable et de transmission de contenu de divertissement 
sans fil à savoir présentations audiovisuelles, films, bandes 
annonces, émissions de télévision, musique, et jeux au moyen 
d'un réseau informatique mondial et de réseaux de 
communication; services de diffusion, nommément services de 
télédiffusion et de radiodiffusion et services de diffusion sur 
Internet; services de transmission de films et d'émissions de 
télévision, nommément diffusion par câble et par satellite et 
diffusion générale de films et d'émissions de télévision; offre de 
services de télécommunication sur un réseau informatique 
mondial, nommément transmission de films et d'émissions de 
télévision; diffusion en continu et transmission sans fil de 
contenu de divertissement téléchargeable, en l'occurrence 
oeuvres audiovisuelles, films, bandes annonces, émissions de 
télévision, musique et jeux au moyen d'un réseau informatique 
mondial et de réseaux de communication; diffusion en continu et 
transmission sans fil de contenu de divertissement 
téléchargeable, en l'occurrence oeuvres audiovisuelles, 
nommément audioclips, vidéoclips, concerts, vidéos de musique,
extraits de films, photos, jeux et autres contenus multimédia 
ayant trait au divertissement général, à la musique, aux 
habitudes de vie, à la santé et à la bonne condition physique, 
aux actualités et aux nouvelles, aux carrières, à la finance, à 
l'automobile, aux jeux, à la technologie et aux sports ainsi que 
de films et d'émissions de télévision ayant trait au divertissement 
général, à la musique, aux habitudes de vie, à la santé et à la 
bonne condition physique, aux actualités et aux nouvelles, aux 
carrières, à la finance, à l'automobile, aux jeux, à la technologie 
et aux sports et de bandes annonces de films et d'émissions de 
télévision, de nouvelles et de blogues offrant de l'information 
dans les domaines du divertissement général, de la musique, 
des habitudes de vie, de la santé et de la bonne condition 
physique, des actualités et des nouvelles, des carrières, de la 
finance, de l'automobile, des jeux, de la technologie et des 
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sports, au moyen d'un réseau informatique mondial et de 
réseaux de communication. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,506,281. 2010/12/02. Au'some, Inc., 2031 Route 130, Suite E, 
Bldg. A, Monmouth Junction, New Jersey 08852, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., 
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

OOZE POP
WARES: Candy. Used in CANADA since at least as early as 
September 2010 on wares. Priority Filing Date: June 23, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/069,468 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. 
3,982,644 on wares.

MARCHANDISES: Friandises. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que septembre 2010 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 23 juin 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/069,468 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. 3,982,644 en liaison avec les marchandises.

1,506,337. 2010/12/02. Plaid Enterprises, Inc., 3225 Westech 
Drive, Norcross, Georgia, 30092, 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

STIFFY
WARES: Fabric stiffener for artistic or decorative work with 
dollies, doilies, lace, ribbon, fabric and trim. Used in CANADA 
since at least as early as December 31, 1999 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 10, 1986 under No. 
1396297 on wares.

MARCHANDISES: Agents de durcissement de tissus à des fins 
artistiques ou décoratives pour poupées, napperons en dentelle, 
dentelles, rubans, tissus et ornements. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 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 10 juin 1986 sous le No. 1396297 
en liaison avec les marchandises.

1,506,572. 2010/12/06. VEOLIA WATER SOLUTIONS & 
TECHNOLOGIES SUPPORT, une société par actions simplifiée, 
Immeuble L'Aquarene, 1 Place Montgolfier, 94410 SAINT 
MAURICE, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

ACTISAND
MARCHANDISES: Matériau granulaire, nommément microsable 
pour lester le floc dans une installation de traitement de l'eau. 
Produits chimiques pour équilibrer, filtrer, purifier, décanter et 
clarifier l'eau y compris les eaux usagées; préparations et 
substances chimiques, toutes pour adoucir, filtrer, clarifier, 
décanter et purifier l'alimentation en eau. Matériaux céramiques 
en particules utilisés dans des préparations de filtrage, 
nommément matériau filtrant de céramique pour la filtration 
d'eau. Agents de filtrage pour l'industrie, nommément filtre à 
matériaux pour l'industrie du traitement des eaux. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 31 août 2005 sous le No. 05 3 377 752 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Granular materials, namely microsand used to weight 
flocculate in water treatment facilities. Chemical products used to 
balance, filter, purify, settle and clarify water including 
wastewater; chemical preparations and substances, all used to 
soften, filter, clarify, settle and purify water supplies. Ceramic 
material in particle form used in filtration preparations, namely 
ceramic filtration materials for water filtration. Filtering agents for 
industry, namely filtration materials for the water treatment 
industry. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on August 31, 2005 under No. 05 3 377 752 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,506,629. 2010/12/06. 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

LAGOOM JAM
WARES: Hair care preparations; hair styling preparations; hair 
colouring preparations. Used in CANADA since at least as early 
as May 29, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; produits 
coiffants; colorants capillaires. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 29 mai 2006 en liaison avec les 
marchandises.
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1,506,731. 2010/12/06. Liqui-Box Corporation, 6950 
Worthington-Galena Road, Worthington, Ohio  43085, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

QCD-DP
WARES: Manually activated valves sold as a component of 
containers for dispensing liquids into aseptic and refrigerated 
liquid packaging for beverages, dairy products and pumpable 
foods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robinets manuels vendus comme 
composants de contenants servant à distribuer des liquides dans 
des emballages aseptisés et réfrigérés, notamment des 
boissons, des produits laitiers et des aliments pompables. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,506,744. 2010/12/07. MARTIN BENARD, 270 CHENAL 
TARDIF, PIERREVILLE, QUEBEC J0G 1J0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

WARES: Optique, nommément, télescope, jumelle, télémètre. 
Used in CANADA since October 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Optical instruments, namely telescopes, 
binoculars, range finders. Employée au CANADA depuis 01 
octobre 2008 en liaison avec les marchandises.

1,506,765. 2010/12/07. CONTITECH 
TRANSPORTBANDSYSTEME GmbH, Breslauer Str.14, 37154 
Northeim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

UNIFLEX
WARES: Belt conveyors, conveyor belts, parts therefore. 
Priority Filing Date: October 29, 2010, Country: GERMANY, 
Application No: 3020100635959 in association with the same 
kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or 
for GERMANY on April 26, 2011 under No. 30 2010 063 595 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Transporteurs à courroie et pièces 
connexes. Date de priorité de production: 29 octobre 2010, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 3020100635959 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 26 avril 2011 sous le No. 30 2010 063 595 en 

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

1,506,950. 2010/12/08. Dimensions Crafts LLC, 1801 N. 12th 
St. ,  Reading, PA 19604, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILTON INDUSTRIES CANADA LTD., 98 Carrier Drive, 
Etobicoke, ONTARIO, M9W5R1

FELTWORKS FUN
WARES: Needlepoint kits, consisting of needles, yarn and felt. 
Priority Filing Date: October 26, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85161551 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Nécessaires de tapisserie à l'aiguille 
composés d'aiguilles, de fil et de feutre. Date de priorité de 
production: 26 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85161551 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,508,201. 2010/12/16. DCM De Ceuster Meststoffen, société 
anonyme, Industriezone Klein Gent, Bannerlaan 81, 2280 
GROBBENDONK, BELGIQUE 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

MINIGRAN
MARCHANDISES: Produits chimiques destinés à l'industrie, aux 
sciences nommément liants chimiques, produits chimiques 
agricoles, produits chimiques utilisés dans l'industrie 
pharmaceutique, produits chimiques utilisés dans la fabrication 
d'adhésif, engrais chimique pour l'agriculture, l'horticulture et la 
sylviculture, produits chimiques destinés à la photographie, ainsi 
qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; résines 
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut sous 
forme de poudre, liquide et pâte nommément polyuréthanes, 
polyoléfines, polyesters, polyamides; engrais pour les terres; 
compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la 
soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver 
les aliments; matières tannantes nommément aluns, acides 
tanniques, tanins synthétiques; adhésifs nommément matières 
collantes destinés à l'industrie nommément adhésifs pour 
utilisation dans l'emballage de produits de consommation; 
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, 
herbicides; produits agricoles, horticoles, forestiers ni préparés, 
ni transformés nommément semences agricoles, animaux 
vivants, fruits et légumes frais, plantes et fleurs naturelles; 
graines (semences); aliments pour les animaux nommément 
aliments pour bétail, malt. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Chemical products for industry, science, namely 
chemical binders, agricultural chemicals, chemical products used 
in the pharmaceutical industry, chemical products used in the 
manufacture of adhesives, chemical fertilizer for agriculture, 
horticulture and silviculture, chemical products for photography 
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and for agriculture, horticulture and silviculture; unprocessed 
artificial resins, unprocessed plastics in the form of a powder, 
liquid and paste, namely polyurethanes, polyolefins, polyesters, 
polyamides; soil fertilizers; fire-extinguishing compounds; metal 
tempering and soldering preparations; chemical products for 
preserving foods; tanning materials, namely alums, tannic acids, 
synthetic tannins; adhesives, namely adhesive materials for 
industry, namely for packaging consumer products; products for 
killing pests; fungicides, herbicides; agricultural, horticultural, 
silvicultural products, neither prepared nor processed, namely 
agricultural seeds, l ive animals, fresh fruit and vegetables, 
natural plants and flowers; seeds; animal feed, namely livestock 
feed, malt. Proposed Use in CANADA on wares.

1,508,526. 2010/12/20. W.W. Grainger, Inc., 100 Grainger 
Parkway, Lake Forest, Illinois 60045, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

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

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

1,508,529. 2010/12/20. W.W. Grainger, Inc., 100 Grainger 
Parkway, Lake Forest, Illinois 60045, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

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

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

1,508,641. 2010/12/20. Broda Enterprises Inc., 560 Bingemans 
Centre Drive, Kitchener, ONTARIO N2B 3X9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE 
HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. BOX 2248, 
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2

BRODA VANGUARD
WARES: Healthcare seating and mobility devices, namely 
wheeled chairs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de siège et d'aide à la mobilité 
(soins de santé), nommément fauteuils roulants. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,508,660. 2010/12/20. Alex Rodov, 73 Millersgrove Dr., 
Toronto, ONTARIO M2R 3S1

SERVICES: Software Testing. Used in CANADA since May 01, 
2010 on services.

SERVICES: Essai de logiciels. Employée au CANADA depuis 
01 mai 2010 en liaison avec les services.

1,508,950. 2010/12/22. Bayer Schering Pharma AG, 
Mullerstrasse 178, 13353 Berlin, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

BEYAZ
WARES: Pharmaceutical preparations, namely hormonal 
contraceptives. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
contraceptifs hormonaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,508,977. 2010/12/22. Vincor International Inc., 4887 
Dorchester Road, Niagara Falls, ONTARIO L2E 6N8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

VEX STRAWBERRY SMOOOOTHIE
WARES: Vodka based coolers, alcoholic beverages namely malt 
based coolers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panachés à base de vodka, boissons 
alcoolisées nommément panachés à base de malt. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,508,978. 2010/12/22. Vincor International Inc., 4887 
Dorchester Road, Niagara Falls, ONTARIO L2E 6N8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

VEX MERRY MERRY CRANBERRY
WARES: Vodka based coolers, alcoholic beverages namely malt 
based coolers. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Panachés à base de vodka, boissons 
alcoolisées nommément panachés à base de malt. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,508,980. 2010/12/22. Vincor International Inc., 4887 
Dorchester Road, Niagara Falls, ONTARIO L2E 6N8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

VEX LIGHT PINK GRAPEFRUIT
WARES: Vodka based coolers, alcoholic beverages namely malt 
based coolers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panachés à base de vodka, boissons 
alcoolisées nommément panachés à base de malt. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,508,982. 2010/12/22. Vincor International Inc., 4887 
Dorchester Road, Niagara Falls, ONTARIO L2E 6N8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

VEX LIGHT ORIGINAL LEMONADE
WARES: Vodka based coolers, alcoholic beverages namely malt 
based coolers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panachés à base de vodka, boissons 
alcoolisées nommément panachés à base de malt. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,508,984. 2010/12/22. Vincor International Inc., 4887 
Dorchester Road, Niagara Falls, ONTARIO L2E 6N8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

VEX LIGHT BLOOD ORANGE
WARES: Vodka based coolers, alcoholic beverages namely malt 
based coolers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panachés à base de vodka, boissons 
alcoolisées nommément panachés à base de malt. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,112. 2010/12/23. Vincor International Inc., 4887 
Dorchester Road, Niagara Falls, ONTARIO L2E 6N8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

VEX'D

WARES: Vodka based coolers, alcoholic beverages namely malt 
based coolers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panachés à base de vodka, boissons 
alcoolisées nommément panachés à base de malt. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,510,167. 2010/12/23. LA SENZA CORPORATION, 1608 St. 
Regis Blvd., Dorval, QUEBEC H9P 1H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBINSON 
SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK 
EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

WARES: Ladies' t-shirts, vests, robes, bathrobes, tank tops, 
sleep shirts, jumpsuits, nighties, crop tops, swimsuits, cover-ups. 
SERVICES: The operation of retail outlets for the sale of ladies' 
wearing apparel, undergarments, beauty care products and 
accessories. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, gilets, peignoirs, sorties de bain, 
débardeurs, chemises de nuit, combinaisons-pantalons, 
chemises de nuit, hauts courts, maillots de bain et cache-maillots 
pour femmes. SERVICES: Exploitation de points de vente au 
détail d'articles vestimentaires, de vêtements de dessous, de 
produits de beauté et d'accessoires pour femmes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,510,217. 2011/01/06. michel1946, 180-18 ieme avenue, St-
Ambroise de Kildare, QUÉBEC J0K 1C0

LA CASCADE
MARCHANDISES: Bec-verseur de cuisine pour produit laitier 
utilisé pour s'installer en perforant un sac de pellicule plastique 
rempli de lait introduit dans un pichet de plastique rigide de façon 
étanche et d'être fixé à un support installé à ce même pichet de 
plastique rigide pour verser le liquide de façon contrôlée et 
étanche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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WARES: A pouring spout for dairy products used by perforating 
a plastic bag containing milk, which has been placed inside a 
hard plastic container in a watertight fashion, then mounting a 
spout to a harness affixed to the hard plastic container, which 
thereby permits the fully controlled and watertight pouring of 
liquid. Proposed Use in CANADA on wares.

1,510,257. 2011/01/06. Cardiac Dimensions, Inc., 5540 Lake 
Washington Blvd. N.E., Kirkland, Washington 98033, 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

CARILLON
WARES: Medical devices, namely, surgical instruments and 
percutaneous devices for use in the treatment of cardiac valve 
diseases and disorders. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 03, 2009 under No. 3584536 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément 
instruments chirurgicaux et dispositifs percutanés pour le 
traitement des valvulopathies et des troubles des valvules 
cardiaques. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 mars 2009 sous le No. 3584536 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,510,464. 2011/01/07. AliphCom, (a California Corporation), 99 
Rhode Island Street, 3 rd 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 JAMS
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; speakers; audio speakers, audio amplifiers, and 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 al l  for use with cellular and 
telephone communications systems for recording, organizing, 

transmitting, receiving, manipulating, reviewing and transcribing 
text, audio and video content. SERVICES: (1) 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. 
(2) Internet-based social networking services. 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; haut-parleurs; haut-
parleurs, amplificateurs audio et 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 
casques d'écoute, écouteurs, émetteurs, récepteurs, 
microphones et 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'examen et la transcription de textes 
ainsi que de contenu audio et vidéo. SERVICES: (1) Offre de 
services de gestion en ligne pour l'utilisation de matériel, 
d'appareils et d'accessoires de communication pour 
l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la réception, la 
modification, l'affichage et la transcription de textes, de données, 
de contenu audio et de contenu vidéo; offre de services de 
soutien technique, nommément de dépannage pour l'utilisation 
de matériel, d'appareils et d'accessoires de communication pour 
l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la réception, la 
modification, l'affichage et la transcription de textes, de données, 
de contenu audio et de contenu vidéo. (2) Services de 
réseautage social sur Internet. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,510,717. 2011/01/11. Watts Radiant, Inc., 4500 E. Progress 
Place, Springfield, Missouri 65803, 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

PROMELT
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WARES: Radiant heating systems, comprised of electric radiant 
heating mats and cables, for melting snow and ice from outdoor 
surfaces. Used in CANADA since at least as early as April 2009 
on wares.

MARCHANDISES: Système de chauffage à rayonnement 
comprenant des tapis et des câbles électriques de chauffage à 
rayonnement pour faire fondre la neige et la glace sur des 
surfaces extérieures. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que avril 2009 en liaison avec les marchandises.

1,510,884. 2011/01/12. Teranet Enterprises Inc., 123 Front 
Street West, Suite 700, Toronto, ONTARIO M5J 2M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Data sets, namely land related spatial, text and 
geographic data. SERVICES: Computer services, namely, 
providing access to computer databases in the field of land 
information, namely, mapping data, geographic data and other 
land related data, namely, neighbourhood demographic data, 
neighbourhood sales data, property details, property ownership 
information and property sales history, for use by both the private 
and public sectors. Used in CANADA since at least as early as 
November 29, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Ensembles de données, nommément 
données spatiales, de texte et géographiques ayant trait à des 
terrains. SERVICES: Services informatiques, nommément offre 
d'accès à des bases de donnés dans le domaine de l'information 
sur les terrains, nommément données cartographiques, données 
géographiques et autres données ayant trait à des terrains, 
nommément données démographiques de quartier, données de 
ventes par quartier, renseignements sur les propriétés, 
information sur les droits de propriété et historique des ventes de 
propriétés, pour les secteurs privé et public. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 novembre 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,510,898. 2011/01/12. Gilles Cohen, 146 Aldred Place, 
QUEBEC H3X 3J3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CHARLES MORYOUSSEF, 5620 
MCALEAR, MONTREAL, QUEBEC, H4W2G7

ENZO BAZI
WARES: Suits, blazers, jackets, trousers, shirts, ties, coats, 
sweaters, sport jackets, scarves, gloves, belts. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Complets, blazers, vestes, pantalons, 
chemises, cravates, manteaux, chandails, vestes sport, foulards, 
gants, ceintures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,511,062. 2011/01/07. FORD MOTOR COMPANY, One 
American Road, Dearborn, MI 48126, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

COMMERCIAL SERVICE PLUS
SERVICES: Motor vehicle repair and maintenance services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 07, 
2009 under No. 3,652,735 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'entretien et de réparation de véhicules 
automobiles. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 juillet 2009 sous le No. 3,652,735 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,511,312. 2011/01/14. HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 
1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina 
27105, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

C9
WARES: Back packs, fanny packs, athletic and gym bags, 
sports bags; clothing, namely men's, women's and children's 
clothing, namely, pants, shirts, t-shirts, shorts, sweatshirts, 
sweatpants, underwear, shoes, socks, sports bras and tops, 
swimwear and hats. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 18, 2006 under No. 3,083,481 on wares; UNITED STATES 
OF AMERICA on July 10, 2007 under No. 3,261,834 on wares; 
UNITED STATES OF AMERICA on December 18, 2007 under 
No. 3,358,131 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à dos, sacs banane, sacs d'athlétisme 
et de gymnastique, sacs de sport; vêtements, nommément 
vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément 
pantalons, chandails, tee-shirts, shorts, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, sous-vêtements, chaussures, 
chaussettes, soutiens-gorge et hauts de sport, vêtements de 
bain et chapeaux. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 avril 2006 sous le No. 
3,083,481 en liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 juillet 2007 sous le No. 3,261,834 en liaison 
avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 
décembre 2007 sous le No. 3,358,131 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,511,597. 2011/01/12. Normandin Beaudry, Actuaires Conseil 
Inc., 1130 rue Sherbrooke Ouest, bureau 1100, Montréal, 
QUEBEC H3A 2M8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MILLER THOMSON POULIOT SENCRL, 
LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE 
OUEST, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B3S6

NORMANDIN BEAUDRY
SERVICES: Services d'actuariat et de consultation dans les 
domaines de régimes de retraite, de la gestion de l'actif, de 
l'assurance collective, de la gestion de risques, de la 
rémunération et des ressources humaines ainsi que des 
communications stratégiques et du développement 
organisationnel. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que janvier 2005 en liaison avec les services.

SERVICES: Actuarial and consulting services in the fields of 
pension plans, asset management, group insurance, risk 
management, compensation and human resources as well as 
strategic communications and organizational development. Used
in CANADA since at least as early as January 2005 on services.

1,511,616. 2011/01/18. OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA 
LTD.), Jakob-Stampfli Strasse 96, 2502 Biel/Bienne, SUISSE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Bijouterie, joaillerie; horlogerie et instruments 
chronométriques, à savoir montres, chronomètres et 
chronographes ainsi que leurs pièces constitutives. Date de 
priorité de production: 23 juillet 2010, pays: SUISSE, demande 
no: 57724/2010 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Jewellery, jewellery items; horological and 
chronometric instruments, namely watches, chronometers and 
chronographs and constituent parts therefor. Priority Filing Date: 
July 23, 2010, Country: SWITZERLAND, Application No: 
57724/2010 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,511,630. 2011/05/12. 7693052 Canada Inc., 3070 Hillcrest 
drive, suite 103, Whistler, COLOMBIE BRITANNIQUE V0N 1B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

SERVICES: Internet retail sales of contact lenses, glasses, 
sunglasses, frames, and eyewear accessories. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Vente au détail par Internet de verres de contact, de 
lunettes, de lunettes de soleil, de montures, et d'accessoires de
lunetterie. Proposed Use in CANADA on services.

1,511,658. 2011/01/18. THE STONEMILL BAKEHOUSE 
LIMITED, 426 Nugget Avenue, Scarborough, ONTARIO M1S 
4A4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERNIE OLANSKI, (LEXCOR BUSINESS 
LAWYERS LLP), 629 WELLINGTON STREET, LONDON, 
ONTARIO, N6A3R8

WARES: Baked goods, namely: bread, bagels, buns, wraps, 
croissants and muffins. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément pain, 
bagels, brioches, roulés, croissants et muffins. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,511,688. 2011/01/18. David Brown Gear Systems Limited, 
Park Works, Park Road, Lockwood, Huddersfield, HD4 5DD, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
DAVID BROWN are black.  The design element to the left of the 
words DAVID BROWN is red.

SERVICES: Maintenance, installation, reconditioning and repair 
of machinery and power transmission systems, namely hydraulic 
pumps and valves, hydraulic power-transmission gears, 
hydraulic lifters, gears, gear boxes, mechanical and fluid 
couplings, electric motors. Priority Filing Date: January 06, 
2011, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2,568,506 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
KINGDOM on services. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on April 08, 2011 under No. 2568506 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres des mots DAVID BROWN sont noires. 
Le dessin figurant à gauche des mots DAVID BROWN est rouge.

SERVICES: Entretien, installation, remise en état et réparation 
de machines et de systèmes de transmission de puissance, 
nommément de pompes et de soupapes hydrauliques, 
d'engrenages de transmission hydraulique, de poussoirs 
hydrauliques, d'engrenages, de boîtes de vitesses, de raccords 
mécaniques et de coupleurs hydrauliques, de moteurs 
électriques. Date de priorité de production: 06 janvier 2011, 
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2,568,506 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 08 avril 2011 sous le No. 2568506 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,511,828. 2011/01/19. OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA 
LTD.), Jakob-Stampfli Strasse 96, 2502 Biel/Bienne, SUISSE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SPACEMASTER
MARCHANDISES: Horlogerie et instruments chronométriques, à 
savoir montres, chronomètres et chronographes ainsi que leurs 
pièces constitutives. Date de priorité de production: 24 
novembre 2010, pays: SUISSE, demande no: 62838/2010 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Horological and chronometric instruments, namely 
watches, chronometers and chronographs and constituent parts 
therefor. Priority Filing Date: November 24, 2010, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 62838/2010 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,511,949. 2011/01/20. SAGEMCOM DOCUMENTS SAS, une 
société de droit français, 250 route de l'Empereur, 92500 RUEIL 
MALMAISON, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

XMediusDOC

MARCHANDISES: Logiciels destinés à dématérialiser la gestion 
documentaire et les processus associés en entreprise. Date de 
priorité de production: 29 juillet 2010, pays: FRANCE, demande 
no: 10 3 757 353 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 29 juillet 
2010 sous le No. 10 3 757 353 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Computer software intended to computerize document 
management and related processes in businesses. Priority
Filing Date: July 29, 2010, Country: FRANCE, Application No: 10 
3 757 353 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on July 29, 
2010 under No. 10 3 757 353 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,512,321. 2011/01/24. 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

AMP
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.

1,512,323. 2011/01/24. LBI BRANDS, INC., 1500 West Georgia 
Street, Suite 1800, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 2Z6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

PUREPINK
WARES: Non-alcoholic beverages containing fruit juices. 
Priority Filing Date: January 21, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/223,186 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées contenant des jus 
de fruits. Date de priorité de production: 21 janvier 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/223,186 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,512,570. 2011/01/25. 7158548 CANADA INC., faisant affaires 
sous le nom BOJEUX, 7760 RUE GRENACHE, ANJOU, 
QUEBEC H1J 1C3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HAROLD W. ASHENMIL, 1010 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 1020, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B2N2

TECHNO ART
WARES: Jouets électrique, jouets mécanique, jouets de 
robotique, jeux ordinateurs, jeux multi-activités pour enfants 
destine à promouvoir les créations et personnalisations de 
matériels robotique, électronique, informatique et périphériques 
informatique et auditif; ensemble pour loisir créatif électronique 
destiné à la créations des jouets électronique composé 
d’éléments décoratif nommément des autocollants, des perles, 
des feutres, et crayons de couleur, des files décoratif 
multicolores, des peintures non toxiques, des piles, des 
ampoules, fil électrique, morceau de métal, des vis, des 
tournevis, des verrous, du ruban adhésif, des cassettes de 
techno des tenailles, des ciseaux, de colle, des roue, des 
roulettes, des boîtes et des tubes de peinture et de couleur, des 
étiquettes gommée, des perceuses électrique, des perceuse à 
main, et quelqu’une de ces items. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Electrical toys, mechanical toys, robotic toys, 
computer games, multi-activity games for children, intended to 
promote the creation and customization of robotic, electronic, 
computer equipment and computer and auditory peripherals; 
electronic creative recreational set for making electronic toys 
made up of decorative parts, namely stickers, pearls, felt pens, 
and coloured pencils, decorative multicoloured string, non-toxic 
paints, batteries, light bulbs, electric wire, metal pieces, screws, 
screwdrivers, locks, adhesive tape, technological cassettes, 
pincers, scissors, glue, wheels, casters, boxes and tubes of paint 
and colour, sticky labels, electric drills, hand drill, and a few of 
these items. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,512,865. 2011/01/27. KCI Licensing, Inc., 8023 Vantage Drive, 
San Antonio, Texas  78230, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

T.R.A.C.
WARES: Wound dressings for use with negative pressure tissue 
treatment. Used in CANADA since at least as early as February 
2006 on wares. Priority Filing Date: July 30, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/096,662 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. 3,937,856 
on wares.

MARCHANDISES: Pansements pour utilisation avec un 
traitement des plaies par pression négative. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2006 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 30 juillet 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 

85/096,662 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. 3,937,856 en liaison 
avec les marchandises.

1,512,986. 2011/01/28. Bio-K Plus International Inc., 495 
Armand-Frappier Blvd., Laval, QUEBEC H7V 4A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

BIO-K PROTEK QUOTIDIEN
WARES: (1) Probiotic products, namely, capsules and 
preparations made up of bacteria for promoting health and 
wellness; preparations made up of ferments namely, probiotic 
bacteria for the prevention and treatment of the digestive system 
and the skin and diseases related thereto; preparations 
containing probiotic bacteria for the prevention and treatment of 
the digestive system and the skin and diseases related thereto; 
natural health products namely, microbiological fermentation 
extracts made of probiotic bacteria for the prevention and 
treatment of the digestive system and the skin and diseases 
related thereto. (2) Beverages, namely milk based, soya based 
and rice based beverages; Formulas, namely lactic ferments, 
soya ferments, rice ferments; Natural health products, namely 
microbiological fermentation extracts using carriers such as milk, 
soya or rice, concentrates using carriers such as milk, soya or 
rice solids; Symbiotic, prebiotic and probiotic products made of a 
blend of probiotic strains using carriers such as milk, soya or rice 
solids; Probiotic drinks namely probiotic yogurt drinks; Probiotic 
milk and probiotic whey drinks; Probiotic soy milk drinks and 
probiotic rice milk drinks; Probiotic body cream. SERVICES: (1) 
Operation of a website related to probiotics, food and nutrition, 
namely providing information on probiotics, health, food and 
nutrition. (2) Publication of promotional material related to the 
field of probiotics, food and nutrition. (3) Organisation of 
ceremonies, shows, conferences and seminars in the field of 
food and nutrition, health and cooking for third parties. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits probiotiques, nommément 
capsules et préparations composées de bactéries pour favoriser 
la santé et le bien-être; préparations composées de ferments, 
nommément bactéries probiotiques pour la prévention et le 
traitement des maladies de l'appareil digestif et de la peau; 
préparations contenant des bactéries probiotiques pour la 
prévention et le traitement des maladies de l'appareil digestif et 
de la peau; produits de santé naturels, nommément extraits de 
fermentation microbiologique composés de bactéries 
probiotiques pour la prévention et le traitement des maladies de 
l'appareil digestif et de la peau. (2) Boissons, nommément 
boissons à base de lait, de soya et de riz; préparations, 
nommément ferments lactiques, ferments de soya, ferments de 
riz; produits de santé naturels, nommément extraits de 
fermentation microbiologique contenant des excipients comme le 
lait, le soya ou le riz, concentrés contenant des excipients 
comme des matières sèches du lait, du soya ou du riz; produits 
symbiotiques, prébiotiques et probiotiques faits d'un mélange de 
souches probiotiques contenant des excipients comme des 
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matières sèches du lait, du soya ou du riz; boissons 
probiotiques, nommément boissons à base de yogourt 
probiotique; lait probiotique et boissons de lactosérum 
probiotique; boissons à base de lait de soya probiotique et 
boissons à base de riz probiotique; crème probiotique pour le 
corps. SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web ayant trait aux 
probiotiques, aux aliments et à l'alimentation, nommément offre 
d'information sur les probiotiques, la santé, les aliments et 
l'alimentation. (2) Publication de matériel promotionnel sur les 
probiotiques, les aliments et l'alimentation. (3) Organisation de 
cérémonies, de spectacles, de conférences et d'ateliers dans les 
domaines des aliments et de l'alimentation, de la santé et de la 
cuisine pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,512,987. 2011/01/28. Bio-K Plus International Inc., 495 
Armand-Frappier Blvd., Laval, QUEBEC H7V 4A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

BIO-K DAILY PROTEK
WARES: (1) Probiotic products, namely, capsules and 
preparations made up of bacteria for promoting health and 
wellness; preparations made up of ferments namely, probiotic 
bacteria for the prevention and treatment of the digestive system 
and the skin and diseases related thereto; preparations 
containing probiotic bacteria for the prevention and treatment of 
the digestive system and the skin and diseases related thereto; 
natural health products namely, microbiological fermentation 
extracts made of probiotic bacteria for the prevention and 
treatment of the digestive system and the skin and diseases 
related thereto. (2) Beverages, namely milk based, soya based 
and rice based beverages; Formulas, namely lactic ferments, 
soya ferments, rice ferments; Natural health products, namely 
microbiological fermentation extracts using carriers such as milk, 
soya or rice, concentrates using carriers such as milk, soya or 
rice solids; Symbiotic, prebiotic and probiotic products made of a 
blend of probiotic strains using carriers such as milk, soya or rice 
solids; Probiotic drinks namely probiotic yogurt drinks; Probiotic 
milk and probiotic whey drinks; Probiotic soy milk drinks and 
probiotic rice milk drinks; Probiotic body cream. SERVICES: (1) 
Operation of a website related to probiotics, food and nutrition, 
namely providing information on probiotics, health, food and 
nutrition. (2) Publication of promotional material related to the 
field of probiotics, food and nutrition. (3) Organisation of 
ceremonies, shows, conferences and seminars in the field of 
food and nutrition, health and cooking for third parties. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits probiotiques, nommément 
capsules et préparations composées de bactéries pour favoriser 
la santé et le bien-être; préparations composées de ferments, 
nommément bactéries probiotiques pour la prévention et le 
traitement des maladies de l'appareil digestif et de la peau; 
préparations contenant des bactéries probiotiques pour la 
prévention et le traitement des maladies de l'appareil digestif et 
de la peau; produits de santé naturels, nommément extraits de 
fermentation microbiologique composés de bactéries 
probiotiques pour la prévention et le traitement des maladies de 

l'appareil digestif et de la peau. (2) Boissons, nommément 
boissons à base de lait, de soya et de riz; préparations, 
nommément ferments lactiques, ferments de soya, ferments de 
riz; produits de santé naturels, nommément extraits de 
fermentation microbiologique contenant des excipients comme le 
lait, le soya ou le riz, concentrés contenant des excipients 
comme des matières sèches du lait, du soya ou du riz; produits 
symbiotiques, prébiotiques et probiotiques faits d'un mélange de 
souches probiotiques contenant des excipients comme des 
matières sèches du lait, du soya ou du riz; boissons 
probiotiques, nommément boissons à base de yogourt 
probiotique; lait probiotique et boissons de lactosérum 
probiotique; boissons à base de lait de soya probiotique et 
boissons à base de riz probiotique; crème probiotique pour le 
corps. SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web ayant trait aux 
probiotiques, aux aliments et à l'alimentation, nommément offre 
d'information sur les probiotiques, la santé, les aliments et 
l'alimentation. (2) Publication de matériel promotionnel sur les 
probiotiques, les aliments et l'alimentation. (3) Organisation de 
cérémonies, de spectacles, de conférences et d'ateliers dans les 
domaines des aliments et de l'alimentation, de la santé et de la 
cuisine pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,513,265. 2011/01/31. VERT.COM, INC., 239, RUE NOTRE-
DAME O., BUREAU 300, MONTRÉAL, QUÉBEC H2Y 1T4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ME JOHANNE DANIEL, (DANIEL & ASSOCIES) , 740, AV. 
ATWATER, MONTREAL, QUÉBEC, H4C2G9

SILOCTET
SERVICES: Services d'exploitation de centres écoénergétiques 
de traitement de données numériques, à savoir services 
d'exploitation des infrastructures destinées à assurer la sécurité, 
la sauvegarde, le stockage et l'accessibilité des données 
numériques ; services de gestion, d'exploitation, de colocation et 
de maintenance de centres de traitement de données 
numériques et de leurs infrastructures physiques, informatiques, 
réseaux et Internet ; services-conseils destinés à assurer 
l'optimisation, la rationalisation et l'efficacité énergétique des 
centres de traitement de données numériques et de leurs 
infrastructures. Services de construction de centres 
écoénergétiques de traitement et de stockage de données, 
nommément services d'architecture, de conception, de 
développement, d'optimisation et de planification de tels centres. 
Services de consultation dans le domaine de la construction, de 
la gestion et de l'optimisation des infrastructures de stockage de 
centres écoénergétiques de traitement de données numériques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of energy-efficient centres for processing 
digital data, namely operation of infrastructures designed to 
ensure the security, backup, storage and accessibility of digital 
data; management, operation, joint rental and maintenance of 
centres for processing digital data and the physical, computer 
(network and Internet) infrastructures thereof; consulting services 
to ensure the optimization, rationalization and energy efficiency 
of digital data processing centres and the infrastructures thereof. 
Construction services for energy-efficient centres for processing 
and storing data, namely architecture, design, development, 
optimization and planning services regarding such centres. 
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Consulting services in the field of construction, management and 
optimization of the storage infrastructures of energy-efficient 
centres for processing digital data. Proposed Use in CANADA 
on services.

1,513,730. 2011/02/03. Built-Rite Energy Systems Inc., 432 
Weldrick Road East, Richmond Hill, ONTARIO L4B 2M5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

STRONG-LITE
WARES: Photovoltaic solar modules, namely solar cells for 
converting sun ultra violet radiation energy directly into 
electricity; photovoltaic solar modules, namely inverters for 
power supply by converting DC electricity into AC electricity; 
photovoltaic solar modules, namely solar power generation 
systems to capture solar energy and generate direct current 
electricity; solar panels, solar collectors for power generation via 
solar energy, power generation devices for renewable energy 
sources, namely solar collectors; mounts for photovoltaic solar 
modules. SERVICES: Manufacture of solar modules, solar 
panels, solar panel mounts and solar collector systems; 
installation of solar modules, solar panels, solar panel mounts 
and solar collector systems; maintenance and repair of solar 
modules, solar panels, solar panel mounts and solar collector 
systems. Used in CANADA since at least as early as March 
2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Modules solaires photovoltaïques, 
nommément piles solaires pour la conversion directe de l'énergie 
tirée des rayons ultraviolets du soleil en électricité; modules 
solaires photovoltaïques, nommément onduleurs pour 
l'alimentation électrique par la conversion du courant continu en 
courant alternatif; modules solaires photovoltaïques, 
nommément systèmes de production d'énergie solaire pour 
emmagasiner l'énergie solaire et produire du courant continu; 
panneaux solaires, capteurs solaires pour la production 
d'électricité au moyen de l'énergie solaire, appareils de 
production d'électricité pour sources d'énergie renouvelable, 
nommément capteurs solaires; supports pour modules solaires 
photovoltaïques. SERVICES: Fabrication de modules solaires, 
de panneaux solaires, de supports de panneaux solaires et de 
systèmes de capteurs solaires; installation de modules solaires, 
de panneaux solaires, de supports de panneaux solaires et de 
systèmes de capteurs solaires; entretien et réparation de 
modules solaires, de panneaux solaires, de supports de 
panneaux solaires et de systèmes de capteurs solaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,513,818. 2011/02/03. GIRLIE GRACE TALABIS, 200-1228 
Hamilton St, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 6L2

OCTAVA
SERVICES: Financial planning services. Used in CANADA since 
December 01, 2005 on services.

SERVICES: Services de planification financière. Employée au 
CANADA depuis 01 décembre 2005 en liaison avec les services.

1,513,945. 2011/02/04. TRANTER, INC., 1900 OLD BURK 
HIGHWAY, WICHITA FALLS, TEXAS 76306, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, 
SUITE 500, TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

TRANTER MULTI-BRAND
WARES: Heat exchangers and structural parts thereof. Priority
Filing Date: August 24, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/114,290 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Échangeurs de chaleur et pièces connexes. 
Date de priorité de production: 24 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/114,290 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,514,018. 2011/02/04. ASSOCIATION DE LA 
CONSTRUCTION DU QUÉBEC, 9200, boul. Métropolitain Est, 
Montréal, 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. Le mot MODULE est gris/noir (Pantone* 426c). 
La lettre C est orange (Pantone* 137c). *PANTONE est une 
marque de commerce enregistrée.

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 
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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 word 
MODULE 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) 
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.

1,514,075. 2011/02/07. TOP MENU, 9060-0461 QUÉBEC INC, 
1998 JEAN TALON EST, MONTREAL, QUÉBEC H2E 1T8

TOP ECONO
SERVICES: Conception et réalisation de publicité imprimée et 
web contenant différentes offres promotionnelles provenant de 
différents commercants. Ces offres sont destinées au grand 
public. Employée au CANADA depuis 13 juin 2010 en liaison 
avec les services.

SERVICES: Design and production of print advertising and web 
content, various promotional offers originating from various 
merchants. These offers are intended for the general public. 
Used in CANADA since June 13, 2010 on services.
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1,514,089. 2011/02/07. ASSOCIATION DE LA 
CONSTRUCTION DU QUÉBEC, 9200 boul. Métroppolitain Est, 
Anjou, QUÉBEC H1K 4L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIERRE 
MERCILLE, 315, RUE DU SAINT-SACREMENT, 3IEME 
ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y1Y1

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.

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) 
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 
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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.

1,514,098. 2011/02/07. THESEE, (Société par actions 
simplifiée), 146 Bureaux de la Colline, 92213 SAINT CLOUD 
Cedex, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC 
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Toutes les lettres du mot ''LEYTON'' sont de 
couleur noire à l'exception de la lettre stylisée ''O'' qui est de 
couleur orange.

SERVICES: (1) Conseil en organisation et direction des affaires; 
gestion des affaires commerciales; aide à la direction 
d'entreprises commerciales et industrielles; aide à l'obtention de 
financement et de subventions nommément services d'un 
conseiller dans la préparation et le montage de dossiers et de 
plans d'affaires en matière fiscale en vue de l'obtention de 
financement et de subventions; préparation des demandes de 
crédit d'impôts; consultation et conseil en matière fiscale, 
financière, d'assurance et de prévoyance; conseil en matière de 
réduction des impôts; montages financiers, montages financiers 
nommément consultation et conseil en matière fiscale et 
financière; estimations financières dans les domaines des 
assurances, des banques et de l'immobilier nommément 
estimations du montant des assurances que paie une entreprise 
dans le but d'optimiser ce montant, estimations de valeur de 
biens immobiliers dans le cadre de réclamations en matière 
d'assurance, estimation de valeurs financières, estimation 
financière de biens mobiliers et immobiliers, estimation des coûts 
d'une entreprise dans le but d'améliorer ses performances 
économiques. (2) Conseil en organisation et direction des 
affaires; gestion des affaires commerciales; aide à la direction 
d'entreprises commerciales et industrielles; aide à l'obtention de 
financement et de subventions nommément services d'un 
conseiller dans la préparation et le montage de dossiers et de 
plans d'affaires en matière fiscale en vue de l'obtention de 
financement et de subventions; préparation des demandes de 
crédit d'impôts; consultation et conseil en matière fiscale, 
financière, d'assurance et de prévoyance; conseil en matière de 
réduction des impôts; montages financiers, montages financiers 
nommément consultation et conseil en matière fiscale et 
financière; estimations financières dans les domaines des 
assurances, des banques et de l'immobilier nommément 

estimations du montant des assurances que paie une entreprise 
dans le but d'optimiser ce montant, estimations de valeur de 
biens immobiliers dans le cadre de réclamations en matière 
d'assurance, estimation de valeurs financières, estimation 
financière de biens mobiliers et immobiliers, estimation des coûts 
d'une entreprise dans le but d'améliorer ses performances 
économiques. Employée au CANADA depuis septembre 2010 
en liaison avec les services (1). Employée: FRANCE en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 15 
juin 2010 sous le No. 10/3746392 en liaison avec les services 
(2).

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. All the letters of 
the word LEYTON are black with the exception of the stylized O, 
which is orange.

SERVICES: (1) Business organization and management advice; 
business affairs management; assistance in the management of 
commercial and industrial businesses; assistance in obtaining 
financing and grants, namely consulting services regarding the 
preparation and compilation of tax files and business plans for 
the purpose of obtaining financing and grants; preparation of tax 
credit claims; consulting and advice regarding taxes, finance, 
insurance and provisions for the future; consulting related to tax 
reductions; loan arrangement, financing packages, namely 
consulting and advisory services regarding taxes and finance; 
financial estimates in the fields of insurance, banking and real 
estate, namely estimates regarding insurance paid by a 
company for optimization purposes, real property value 
appraisals for insurance claim purposes, financial value 
appraisals, financial appraisals of personal property and real 
property, estimates regarding a company's costs, for the purpose 
of improving its economic performance. (2) Business 
organization and management advice; business affairs 
management; assistance in the management of commercial and 
industrial businesses; assistance in obtaining financing and 
grants, namely consulting services regarding the preparation and 
compilation of tax files and business plans for the purpose of 
obtaining financing and grants; preparation of tax credit claims; 
consulting and advice regarding taxes, finance, insurance and 
provisions for the future; consulting related to tax reductions; 
loan arrangement, financing packages, namely consulting and 
advisory services regarding taxes and finance; financial 
estimates in the fields of insurance, banking and real estate, 
namely estimates regarding insurance paid by a company for 
optimization purposes, real property value appraisals for 
insurance claim purposes, financial value appraisals, financial 
appraisals of personal property and real property, estimates 
regarding a company's costs, for the purpose of improving its 
economic performance. Used in CANADA since September 
2010 on services (1). Used in FRANCE on services (2). 
Registered in or for FRANCE on June 15, 2010 under No. 
10/3746392 on services (2).

1,514,308. 2011/02/08. Mehdi Farsaoui, 2301 andre, Brossard, 
QUÉBEC J4Z 3A1

VITRO
MARCHANDISES: (1) Smokers articles namely pipes, wood 
pipe and glass pipe, pipe cases wood, glass, metal and plastic 
and tobacco containers namely jars (glass, metal, wood). (2) 
Clothing, namely, shirts, sweatshirts, jeans pants, jeans jackets, 
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sweaters, socks and caps. (3) Glass bowls, figures, figurines, 
sculptures, statuettes and statues made of crystal, china, 
earthenware, glass, porcelain and terra cotta; glass coasters, 
glass mosaics not for buildings, glass rods, stoppers, glass tubes 
not for scientific purposes, jars for herbs and tobacco made of 
earthenware, glass and porcelain, glass knobs, ornaments made 
of china, crystal, glass, porcelain and terra cotta, not for 
Christmas trees; stained glass decorations and figurines. 
SERVICES: These products are sold in retail smoke shops, 
tobacconists and convenience stores. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: (1) Articles pour fumeurs, nommément pipes en bois et 
pipes en verre, étuis à pipe en bois, en verre, en métal et en 
plastique ainsi que contenants à tabac, nommément pots (en 
verre, en métal, en bois). (2) Vêtements, nommément chemises, 
pantalons, vestes, chandails, chaussettes, chapeaux, casquettes 
et articles chaussants. (3) Bols en verre, figurines, sculptures, 
statuettes et statues en cristal, en porcelaine fine, en faïence, en 
verre, en porcelaine et en terre cuite; sous-verres en verre, 
mosaïques en verre non conçus pour les bâtiments, tiges en 
verre, bouchons, tubes de verre non conçus pour une utilisation 
scientifique, bocaux pour plantes et tabac en faïence, en verre et 
en porcelaine, boutons en verre, ornements en porcelaine fine, 
en cristal, en verre, en porcelaine et en terre cuite, non conçus 
pour les arbres de Noël; décorations et figurines de verre teinté. 
SERVICES: Ces produits sont vendus dans des magasins de 
vente au détail d'articles pour fumeurs, des tabagies et des 
dépanneurs. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,514,310. 2011/02/08. United Parcel Service of America, Inc., 
55 Glenlake Parkway, NE, Atlanta, Georgia 30328, 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: (1) Providing business information, namely, 
business information relating to the trading of carbon credits for 
the purpose of reduction of carbon emissions; arranging for the 
sale of pollution and carbon offset credit; business consulting 
services in the area of sustainable business solutions regarding 
energy management, greenhouse gas emissions, and carbon 
neutrality. (2) Transportation, shipping and delivery of personal 
property, including letters, documents, communications, printed 
matter, raw materials and other goods and property, by air, rail, 
boat and motor vehicle; warehousing, distribution, packaging, 
storage and returns with respect to the transportation, shipping 
and delivery of personal property; freight forwarding; document 

forwarding and receipt and delivery of documents for others. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Offre de renseignements commerciaux, 
nommément renseignements commerciaux ayant trait au 
commerce de crédits de carbone pour la réduction des 
émissions de dioxyde de carbone; organisation de la vente de 
crédits de pollution et de carbone; services de conseil aux 
entreprises dans le domaine des solutions d'affaires durables 
ayant trait à la gestion de l'énergie, aux émissions de gaz à effet 
de serre et à la carboneutralité. (2) Transport, expédition et 
livraison de biens personnels, y compris des lettres, des 
documents, des communiqués, des imprimés, des matières 
premières et d'autres marchandises et biens par avion, train, 
bateau et véhicule automobile; entreposage, distribution, 
emballage, stockage et retours ayant trait au transport, à 
l'expédition et à la livraison de biens personnels; acheminement 
de marchandises; transfert, réception et livraison de documents 
pour le compte de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,514,419. 2011/02/08. Chocolat Lamontagne Inc., 4045 
Garlock, Sherbrooke, QUÉBEC J1L 1W9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUÉBEC, 
H1Y3K2

COLLECTION LIVIA
MARCHANDISES: Savon à mains, crème hydratante pour les 
mains, brume corporelle, eau de toilette, huile de parfum, 
vaporisateur de parfum, parfum, cosmétiques, savon pour la 
peau, préparation pour les soins de la peau, gel douche. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Hand soap, moisturizing cream for the hands, body 
mist, eau de toilette, perfume oil, perfume sprayer, perfume, 
cosmetics, skin soap, skin care preparation, shower gel. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,515,039. 2011/02/11. Alpha Financial Technologies, LLC, 
14643 Dallas Parkway, Suite 230, Dallas, Texas 75254, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

CTI
SERVICES: Financial services namely, compiling and providing 
an index consisting of global commodity futures. Used in 
CANADA since at least as early as January 2007 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément compilation et 
offre d'un index, en l'occurrence de contrats à terme boursiers 
sur marchandises sur le marché mondial. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison 
avec les services.
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1,515,041. 2011/02/11. Enhanced Alpha Management, L.P., 
1139 South Main Street, Grapevine, Texas 76051, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

TVI
SERVICES: Compiling and providing an index consisting of 
financial and commodity futures for business purposes. Used in 
CANADA since at least as early as February 2009 on services.

SERVICES: Compilation et offre d'un cours, en l'occurrence de 
contrats à terme normalisés sur instrument financier et de 
contrats à terme sur marchandises à des fins commerciales. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2009 en liaison avec les services.

1,515,042. 2011/02/11. Enhanced Alpha Management, L.P., 
1139 South Main Street, Grapevine, TX 76051, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

TRADER VIC INDEX
SERVICES: Compiling and providing an index consisting of 
financial and commodity futures for business purposes. Used in 
CANADA since at least as early as June 03, 2009 on services.

SERVICES: Compilation et offre d'un cours, en l'occurrence de 
contrats à terme normalisés sur instrument financier et de 
contrats à terme sur marchandises à des fins commerciales. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 juin 
2009 en liaison avec les services.

1,515,079. 2011/02/14. Alticor Inc., 7575 Fulton Street East, 
Ada, Michigan 49355, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Fitness measuring instrument, namely, stop watches; 
fitness and exercise equipment, namely, stability balls and 
resistance tubes. Priority Filing Date: February 11, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/239,729 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instrument de mesure de conditionnement 
physique, nommément chronomètres; matériel de 
conditionnement physique et d'exercice, nommément ballons 
d'exercice et tubes de résistance. Date de priorité de production: 
11 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 

85/239,729 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,515,297. 2011/02/15. 5807400 Manitoba Inc., 38 Wingate 
Court, Winnipeg, MANITOBA R3P 2L5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AIKINS, 
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

WARES: Software used for training, educating and reviewing 
strategies with athletes, coaches and trainers with respect to 
physical exercise, athletic competition practices and athletic 
competitions. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel utilisé pour l'entraînement, 
l'enseignement et la révision des stratégies avec les athlètes et 
les entraîneurs concernant l'exercice physique, les 
entraînements pour les compétitions sportives et les 
compétitions sportives. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,515,321. 2011/02/15. The Girls Bra Shop Inc., 47 Clark Road, 
Unit 2, Rothesay, NEW BRUNSWICK E2E 2K9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: T-shirts, shirts, bras, panties, undergarments. 
SERVICES: (1) The operation of retail stores selling women's 
apparel and undergarments; bra fitting services. (2) Online retail 
services in the field of women's clothing and undergarments. 
Used in CANADA since at least as early as December 15, 2008 
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on services (1); August 2010 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, chemises, soutiens-gorge, 
culottes, vêtements de dessous. SERVICES: (1) Exploitation 
d'un magasin de vente au détail de vêtements pour femmes et 
de vêtements de dessous; services d'ajustement de soutiens-
gorge. (2) Services de vente au détail en ligne dans le domaine 
des vêtements pour femmes et des vêtements de dessous. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
décembre 2008 en liaison avec les services (1); août 2010 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,515,366. 2011/02/15. COMERCIALIZADORA CANTÚ, S.A. DE 
C.V., Carretera a Huinala Sur No. 315, C.P. 66600, Municipio de 
Apodaca, Estado de Nuevo  León, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 3801 MARBLE 
CANYON, OTTAWA, ONTARIO, K1V1P9

SERVI
WARES: Receptacles, namely, bags made of paper or plastic for 
packaging; garbage bags made of paper or plastic; microwave 
cooking bags. Used in MEXICO on wares. Registered in or for 
MEXICO on December 09, 1981 under No. 269875 on wares.

MARCHANDISES: Réceptacles, nommément sacs en papier ou 
en plastique pour l'emballage; sacs à ordures en papier ou en 
plastique; sacs pour la cuisson au micro-ondes. Employée:
MEXIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour MEXIQUE le 09 décembre 1981 sous le No. 269875 en 
liaison avec les marchandises.

1,515,381. 2011/02/15. Magna International Inc., 337 Magna 
Drive, Aurora, ONTARIO L4G 7K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

NEXTOLOGY
SERVICES: (1) Manufacturing hybrid and electric vehicles and 
components and assemblies therefor. (2) Designing and 
engineering hybrid and electric vehicles and components and 
assemblies therefor. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Fabrication de véhicules hybrides et électriques 
ainsi que de pièces et d'ensembles connexes. (2) Conception et 
ingénierie de véhicules hybrides et électriques ainsi que de 
pièces et d'ensembles connexes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,515,385. 2011/02/15. Magna International Inc., 337 Magna 
Drive, Aurora, ONTARIO L4G 7K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

POWER + POSSIBILITY
SERVICES: (1) Manufacturing hybrid and electric vehicles and 
components and assemblies therefor. (2) Designing and 
engineering hybrid and electric vehicles and components and 
assemblies therefor. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Fabrication de véhicules hybrides et électriques 
ainsi que de pièces et d'ensembles connexes. (2) Conception et 
ingénierie de véhicules hybrides et électriques ainsi que de 
pièces et d'ensembles connexes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,515,386. 2011/02/15. Derek Stearns and Dean Marsico 
carrying on business in partnership, 49 Woodside Path, 
Weymouth, Massachusetts 02189, 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

DEAN & DEREK
SERVICES: Providing online information in the field of masonry 
construction methods; educational services, namely, conducting 
online demonstrations in the field of masonry construction; 
entertainment services, namely, providing online journal in the 
nature of a blog in the field of masonry construction. Used in 
CANADA since at least as early as February 07, 2008 on 
services. Priority Filing Date: August 20, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/112,313 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: Diffusion d'information en ligne dans le domaine 
des méthodes de maçonnerie; services éducatifs, nommément 
tenue de démonstrations en ligne dans le domaine de la 
maçonnerie; services de divertissement, nommément offre de 
journal en ligne, en l'occurrence d'un blogue dans le domaine de 
la maçonnerie. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 07 février 2008 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 20 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/112,313 en liaison avec le 
même genre de services.

1,515,657. 2011/02/17. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

HYPERACTIVES
WARES: Toys, games and playthings, namely, toy vehicles. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
véhicules jouets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,515,677. 2011/02/17. SALSAS DE JALISCO CACU, S.A. DE 
C.V., Rio Churubusco No. 213, Colonia Granjas Mexico, Mexico, 
D.F., 08400, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

CHOLULA
WARES: Seasonings and non-alcoholic cocktail mixes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assaisonnements et préparations pour 
cocktails non alcoolisés. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,515,718. 2011/02/17. 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

MAKE ME FEEL RECHARGED
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.

1,515,719. 2011/02/17. 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

MAKE ME FEEL CHERISHED
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.

1,515,720. 2011/02/17. 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

MAKE ME FEEL RELAXED
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.

1,515,933. 2011/02/18. Canadian National Railway Company, 
935 rue de la Gauchetière Ouest, 16th Floor, Montreal, QUEBEC 
H3B 4W5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

CN NORTH AMERICAN RAILWAYS
SERVICES: Transportation of goods by rail, ships, and trucks; 
freight forwarding; warehousing services; customs clearance 
services. Used in CANADA since at least as early as January 
2011 on services.

SERVICES: Transport de marchandises par trains, navires et 
camions; acheminement de marchandises; services 
d'entreposage; services de dédouanement. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison 
avec les services.

1,515,993. 2011/02/18. Stream Holdings Corporation, 20 William 
Street, Wellesley, Massachusetts 02481, 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: (1) Business process outsourcing services for 
businesses in a wide variety of fields and industries, namely, 
technology, computing, computer hardware and software, 
telecommunications, retail, entertainment, media, travel, 
healthcare, government, consulting and financial services; 
operation of a telephone call center for others in the field of 
information technology; processing warranty registration 
documents for others; customer retention and recovery services, 
namely, administration of customized loyalty and rewards 
programs for others for promotional, sales and/or advertising 
purposes. (2) Technical support services, namely, 
troubleshooting of computer software problems; computer 
systems analysis; computer network design for others; 
monitoring of computer systems of others for technical purposes 
and providing backup computer programs; computer technical 
support services, namely, help desk services; computer system 
administration for others; computer project management 
services; remote management of computer applications for 
others; remote and on-site management of the information 
technology systems of others; providing an online computer 
database in the field of computer technical support information; 
consulting services in the field of computer product improvement 
and support issues. Used in CANADA since at least as early as 
September 15, 2008 on services.
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SERVICES: (1) Services associés à l'impartition des processus 
d'affaires pour les entreprises dans une grande variété de 
domaines et d'industries, nommément la technologie, 
l'informatique, le matériel informatique et les logiciels, les 
télécommunications, la vente au détail, le divertissement, les 
médias, le voyage, les soins de santé, l'administration publique, 
les services de conseil et financiers; exploitation d'un centre 
d'appels pour des tiers dans le domaine des technologies de 
l'information; traitement de documents d'enregistrement de 
garantie pour des tiers; services de fidélisation et de 
récupération de la clientèle, nommément administration de 
programmes de fidélisation et de récompenses sur mesure pour 
des tiers à des fins de promotion, de vente et/ou de publicité. (2) 
Services de soutien technique, nommément dépannage de 
logiciels; analyse de systèmes informatiques; conception de 
réseaux informatiques pour des tiers; surveillance de systèmes 
informatiques de tiers à des fins techniques et offre de 
programmes informatiques de sauvegarde; services de soutien 
technique en informatique, nommément services d'assistance; 
administration de systèmes informatiques pour des tiers; 
services de gestion de projets informatiques; gestion à distance 
d'applications informatiques pour des tiers; gestion à distance et 
sur place de systèmes de technologie de l'information de tiers; 
offre d'une base de données en ligne dans le domaine de 
l'information de soutien technique informatique; services de 
conseil dans les domaines de l'amélioration de produits 
informatiques et des problèmes de soutien. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 septembre 2008 
en liaison avec les services.

1,515,995. 2011/02/18. MEDIAS TRANSCONTINENTAL 
S.E.N.C, 1, Place Ville Marie, suite 3315, Montréal, QUÉBEC 
H3B 3N2 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

THE MEGA CATCH
MARCHANDISES: Matériel promotionnel nommément 
circulaires, catalogues, brochures, dépliants, coupons-rabais et 
certificats-cadeaux. SERVICES: Site internet offrant des 
circulaires, catalogues, brochures, dépliants, coupons-rabais, 
certificats-cadeaux, codes promotionnels et alertes aux 
utilisateurs; site internet faisant la promotion de produits et 
services offerts à rabais et proposant des critiques de 
commerces, forums de discussion, guides thématiques et outils 
de comparaison pour l'achat de produits et services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Promotional materials namely flyers, catalogues, 
brochures, pamphlets, discount coupons, and gift certificates. 
SERVICES: Internet site offering flyers, catalogues, brochures, 
pamphlets, discount coupons, gift certificates, promotional codes 
and user alerts; an Internet site promoting products and services 
offered at rebates and proposing reviews of businesses, 
discussion forums, themed guides and comparison tools for the 
purchase of products and services. . Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

1,516,003. 2011/02/18. MEDIAS TRANSCONTINENTAL 
S.E.N.C., 1, Place Ville Marie, suite 3315, Montréal, QUÉBEC 
H3B 3N2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

LA MÉGA PRISE
MARCHANDISES: Matériel promotionnel nommément 
circulaires, catalogues, brochures, dépliants, coupons-rabais et 
certificats-cadeaux. SERVICES: Site internet offrant des 
circulaires, catalogues, brochures, dépliants, coupons-rabais, 
certificats-cadeaux, codes promotionnels et alertes aux 
utilisateurs; site internet faisant la promotion de produits et 
services offerts à rabais et proposant des critiques de 
commerces, forums de discussion, guides thématiques et outils 
de comparaison pour l'achat de produits et services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Promotional materials namely flyers, catalogues, 
brochures, pamphlets, discount coupons, and gift certificates. 
SERVICES: Internet site offering flyers, catalogues, brochures, 
pamphlets, discount coupons, gift certificates, promotional codes 
and user alerts; an Internet site promoting products and services 
offered at rebates and proposing reviews of businesses, 
discussion forums, themed guides and comparison tools for the 
purchase of products and services. . Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

1,516,076. 2011/02/21. SICHUAN HAIDILAO CATERING 
COMPANY LIMITED, 115 WEST STREET, JIANCHENG 
TOWN, JIANYANG CITY, SICHUAN PROVINCE, 641400, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JACK GLOBAL IP LAW LTD., 1 Yonge Street, 
Suite 1801, Toronto, ONTARIO, M5E1W7

WARES: Coffee essence, alcoholic tea-based beverages, 
additives for use as food flavouring, molasses, spices, pastries, 
cake fillings, noodles, flour, weat-based snack food. SERVICES:
Coffee roasting and processing, coffee shops, coffee supply 
services, restaurant services, take-out restaurant services, rental 
of apartments, retirement homes, infant nurseries, pet boarding. 
Used in CANADA since October 12, 2010 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Essences de café, boissons alcoolisées à 
base de thé, additifs pour utilisation comme agent aromatisant, 
mélasse, épices, pâtisseries, garnitures à gâteau, nouilles, 
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farine, grignotines à base de blé. SERVICES: Torréfaction et 
transformation de café, cafés-restaurants, services de fourniture 
de café, services de restaurant, services de comptoir de plats à 
emporter, location d'appartements, maisons de retraite, 
pouponnières, services de pension pour animaux de compagnie. 
Employée au CANADA depuis 12 octobre 2010 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,516,081. 2011/02/21. SICHUAN HAIDILAO CATERING 
COMPANY LIMITED, 115 WEST STREET, JIANYANG CITY, 
SICHUAN PROVINCE, 641400, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JACK GLOBAL IP 
LAW LTD., 1 Yonge Street, Suite 1801, Toronto, ONTARIO, 
M5E1W7

WARES: Coffee essence, alcoholic tea-based beverages, 
additives for use as food flavouring, molasses, spices, pastries, 
cake fillings, noodles, flour, wheat-based snack food. 
SERVICES: Coffee roasting and processing, coffee shops, 
coffee supply services, restaurant services, take-out restaurant 
services, rental of apartments, retirement homes, infant 
nurseries, pet boarding. Used in CANADA since October 12, 
2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Essences de café, boissons alcoolisées à 
base de thé, additifs pour utilisation comme agent aromatisant, 
mélasse, épices, pâtisseries, garnitures à gâteau, nouilles, 
farine, grignotines à base de blé. SERVICES: Torréfaction et 
transformation de café, cafés-restaurants, services de fourniture 
de café, services de restaurant, services de comptoir de plats à 
emporter, location d'appartements, maisons de retraite, 
pouponnières, services de pension pour animaux de compagnie. 
Employée au CANADA depuis 12 octobre 2010 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,516,083. 2011/02/16. Drew Elder, 240A - 1820 8th Street East, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7H 0T6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEVENSON 
HOOD & THORNTON BEAUBIER LLP, 500, 123  - 2ND 
AVENUE SOUTH, SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K7E6

IT'S A GREAT LIFE
SERVICES: Entertainment and advertising services, namely 
streaming pre-recorded entertainment and advertising videos 
through the Internet to monitors located in public areas. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement et de publicité, 
nommément diffusion en continu par Internet de divertissement 
préenregistré et de vidéos publicitaires vers des moniteurs situés 
dans des lieux publics. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,516,088. 2011/02/21. Capcom Co., Ltd. (Japanese 
corporation), 3-1-3 Uchihiranomachi, Chuo-ku, Osaka 540-0037, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

PLANET WORK
WARES: Amusement arcade game machines; video arcade 
game machines; home video game machines; hand held video 
game machines; computer game software; video game 
cartridges; downloadable game software; downloadable 
computer games; downloadable game program for playing on 
mobile phones; downloadable game software for playing on 
mobile phones; screen saver software and wallpaper software; 
downloadable screen saver software and wallpaper software for 
mobile phones; downloadable images, motion pictures, video 
games, music videos and music via a global computer network; 
downloadable images, motion pictures, video games, music 
videos, music and ring tones for mobile phones. SERVICES:
Providing computer games to others that may be accessed via 
the internet; providing internet games to others, [not 
downloadable]; providing electronic games for mobile telephones 
via the internet; providing digital music via the internet; electronic 
publishing services, namely online publication of the text and 
graphic works of others featuring computer and video games and 
strategies thereof [not downloadable]; providing on-line non-
downloadable newsletters in the field of computer and video 
games; providing on-line non-downloadable electronic 
publications and documentation, namely articles and reports 
featuring computer and video game strategy; organization of 
entertainment competitions for others, namely, video gaming 
competitions, board game competitions, card game 
competitions, musical competitions, image and video 
competitions, drawing competitions and painting competitions; 
motion picture theater services; production and distribution of 
motion pictures in the form of films, video tapes and optical 
disks; providing recreational facilities, namely, amusement parks, 
amusement arcades and amusement centers; providing online 
interactive multiplayer games; providing online information 
services relating to entertainment, namely, movies, music and 
games. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines de jeux d'arcade; machines de 
jeux vidéo d'arcade; machines de jeux vidéo pour la maison; 
machines de jeu vidéo portatives; logiciels de jeu; cartouches de 
jeux vidéo; logiciels de jeu téléchargeables; jeux informatiques 
téléchargeables; programme de jeu téléchargeable pour 
téléphones mobiles; logiciels de jeu téléchargeables pour 
téléphones mobiles; économiseurs d'écran et logiciels de papier 
peint; économiseurs d'écran et logiciels de papier peint 
téléchargeables pour téléphones mobiles; images, films, jeux 
vidéo, vidéos musicales et musique téléchargeables au moyen 
d'un réseau informatique mondial; images, films, jeux vidéo, 
vidéos musicales, musique et sonneries téléchargeables pour 
téléphones mobiles. SERVICES: Offre de jeux informatiques à 
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des tiers accessibles par Internet; offre de jeux Internet à des 
tiers (non téléchargeables); offre de jeux électroniques pour 
téléphones mobiles par Internet; offre de musique numérique par 
Internet; services d'édition électronique, nommément publication 
en ligne de textes et d'oeuvres graphiques de tiers contenant 
des jeux informatiques et des jeux vidéo ainsi que des stratégies 
connexes (non téléchargeables); offre de cyberlettres en ligne 
non téléchargeables dans le domaine des jeux informatiques et 
vidéo; offre de publications et de documentation électroniques 
en ligne non téléchargeables, nommément articles et rapports 
sur les stratégies de jeux informatiques et vidéo; organisation de 
concours de divertissement pour des tiers, nommément 
compétitions de jeux vidéo, concours de jeux de plateau, 
tournois de jeux de carte concours de musique, concours 
d'images et de vidéos, concours de dessin et concours de 
peinture; services cinématographiques; production et distribution 
de films sur pellicules, bandes vidéo et disques optiques; offre 
d'installations récréatives, nommément parcs d'attractions, salles 
de jeux électroniques et centres de divertissement; offre de jeux 
multijoueurs interactifs en ligne; offre de services d'information 
en ligne concernant le divertissement, nommément information 
sur les films, la musique et les jeux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,516,093. 2011/02/21. Leah Beccroft, 10027-170 Street, 
Edmonton, ALBERTA T5P 4R5

3's Company
SERVICES: Real estate and mortgage broker services. Used in 
CANADA since January 01, 2011 on services.

SERVICES: Services de courtage immobilier et hypothécaire. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2011 en liaison avec 
les services.

1,516,094. 2011/02/21. Troy Theodore, 5303 244 th Street, 
Langley, BRITISH COLUMBIA V2Z 1H7

SERVICES: Referral system for homeowners searching for 
contractors, contractors are prescreened for licences, insurance, 
financial and Criminal Issues. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Système de recommandation pour propriétaires de 
maison à la recherche d'entrepreneurs, les entrepreneurs sont 
présélectionnés en fonction de critères financiers, criminels, de 
permis et d'assurance. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,516,115. 2011/02/21. Minted Matter, LLC, 1886 Stockholm 
Street, Ridgewood, New York 11385, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  
avenue McGill College, Bureau 900, Montréal, QUEBEC, 
H3A1G1

SPACEBUDDY
WARES: Organizing and decorative system for household and 
office uses, namely, adhesive-backed steel in the form of tiles, 
discs or scored flexible strips, each sold either together as a unit 
with small magnetic tacks, or separately as components of a 
system, all for the purpose of organizing, mounting, hanging 
and/or displaying paper, fabrics, photographs and/or similar 
items. Priority Filing Date: September 09, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85126087 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système décoratif et d'organisation pour la 
maison et le bureau, nommément bandes flexibles rainées, 
carreaux ou disques adhésifs en acier, vendus comme un tout 
avec des punaises aimantées ou séparément en tant que pièces 
d'un système, tous pour organiser, fixer, accrocher et/ou afficher 
du papier, des tissus, des photos et/ou des articles semblables. 
Date de priorité de production: 09 septembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85126087 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,516,119. 2011/02/21. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, CH4058, Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Chemical preparations for use in agriculture, 
horticulture and forestry, namely: chemical preparations for the 
treatment of seeds; biocides, germicides, bactericides, virucides, 
fungicides, insecticides, pesticides and herbicides. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour utilisation en 
agriculture, en horticulture et en foresterie, nommément 
préparations chimiques pour le traitement des semences; 
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biocides, germicides, bactéricides, virucides, fongicides, 
insecticides, pesticides et herbicides. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,516,120. 2011/02/21. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, CH4058, Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ROOTINGPOWER
WARES: Chemical preparations for use in agriculture, 
horticulture and forestry, namely: chemical preparations for the
treatment of seeds; biocides, germicides, bactericides, virucides, 
fungicides, insecticides, pesticides and herbicides. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour utilisation en 
agriculture, en horticulture et en foresterie, nommément 
préparations chimiques pour le traitement des semences; 
biocides, germicides, bactéricides, virucides, fongicides, 
insecticides, pesticides et herbicides. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,516,133. 2011/02/21. Kwok King KO, #3075 Tantalus Court, 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3E 2T6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KESMAN & 
ASSOCIATES, #1609 PLATEAU CRESCENT, COQUITLAM, 
BRITISH COLUMBIA, V3E3B3

Cago
WARES: Bags namely: back packs, brief cases, document 
cases, traveling bags, handbags, wallets, purses; Leather 
products namely: belts; Imitation jewelleries namely: necklaces, 
bracelets, brooches, chains, pins, pearls, rings, hair decorations, 
and sunglasses. Used in CANADA since February 12, 2008 on
wares.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs à dos, serviettes, 
porte-documents, sacs de voyage, sacs à main, portefeuilles, 
porte-monnaie; articles en cuir, nommément ceintures; bijoux de 
fantaisie, nommément colliers, bracelets, broches, chaînes, 
épinglettes, perles, bagues, décorations pour cheveux et 
lunettes de soleil. Employée au CANADA depuis 12 février 2008 
en liaison avec les marchandises.

1,516,134. 2011/02/21. Russell G. Weiner, 101 Convention 
Center Drive, Suite 777, Las Vegas, Nevada 89126, 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

XDURANCE
WARES: Energy drinks. Priority Filing Date: October 14, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85153181 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons énergisantes. Date de priorité de 
production: 14 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85153181 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,516,191. 2011/02/22. Carlo Genetics Inc., Box 1141, Ste. 
Anne, SE-19-8-6 EPM, Location 30075, MANITOBA R5H 1C1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

WARES: Boar semen. SERVICES: Collection, dilution, 
packaging and delivery of boar semen to others. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Semence de verrat. SERVICES: Collecte, 
dilution, emballage et livraison de semence de verrat à des tiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,516,256. 2011/02/22. Monsanto Technology LLC, a Delaware 
limited liability company, 800 North Lindbergh Blvd., St. Louis, 
MO 63167, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

WARES: Genes for use in the production of agricultural seeds; 
and agricultural seeds. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gènes pour utilisation dans la production de 
semences agricoles; semences agricoles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,516,257. 2011/02/22. Monsanto Technology LLC, a Delaware 
limited liability company, 800 North Lindbergh Blvd., St. Louis, 
MO 63167, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

MONSANTO
SERVICES: Providing agricultural information via a website on a 
global computer network. Used in CANADA since at least as 
early as September 2008 on services.

SERVICES: Présentation d'information agricole par un site Web 
sur un réseau informatique mondial. Employée au CANADA 
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depuis au moins aussi tôt que septembre 2008 en liaison avec 
les services.

1,516,259. 2011/02/22. Monsanto Technology LLC, a Delaware 
limited liability company, 800 North Lindbergh Blvd., St. Louis, 
MO 63167, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

SERVICES: Providing agricultural information via a website on a 
global computer network. Used in CANADA since at least as 
early as September 2008 on services.

SERVICES: Présentation d'information agricole par un site Web 
sur un réseau informatique mondial. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2008 en liaison avec 
les services.

1,516,266. 2011/02/22. Parvine Khunkhun, 309 - 2228 West 
Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 0B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

WARES: Herbs for food purposes; spices; seasonings; rice; 
beans. Used in CANADA since at least as early as 1980 on 
wares.

MARCHANDISES: Herbes aromatiques; épices; 
assaisonnements; riz; haricots. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1980 en liaison avec les marchandises.

1,516,322. 2011/02/22. 1137356 ONTARIO LIMITED, d.b.a. 
SABLE & ROSENFELD, a legal entity, 12 Lawton Boulevard, 
Toronto, ONTARIO M4V 1Z4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

TIPSY COCKTAIL STIRRERS
WARES: Edible stirrers for carbonated alcoholic and non-
alcoholic beverages and non-carbonated alcoholic and non-
alcoholic beverages; food and food products, namely, prepared 
appetizers consisting of one or more of seafood, poultry, meat 
and vegetables, skewered on a skewer. Used in CANADA since 
at least as early as January 29, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Agitateurs comestibles pour boissons 
gazeuses alcoolisées ou non et boissons non gazeuses 
alcoolisées ou non; aliments et produits alimentaires, 
nommément amuse-gueules préparés composés d'un seul ou de 
plusieurs morceaux de fruits de mer, de volaille, de viande et de 
légumes, en brochettes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 29 janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,516,325. 2011/02/22. GLOW Studio Inc., 1315 Derry Road E., 
Unit 2, Mississauga, ONTARIO L5T 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

GLOW ESSENTIALS
WARES: (1) Cosmetics namely foundation make up, face 
powder, pressed powder, loose powder, blush, cover up creams, 
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils and eye 
makeup. (2) Lip products namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip 
gloss, lip glaze, lip pencils, lip liners, lip balms, lip shine, lip 
conditioner, mascara, lash tints, lash extensions, lash extension 
glue, lash enhancers, lash primers, brow pencils, brow 
moisturizing cream, gel and lotion; brow shaping kits; nail 
lacquer, nail polish and nail polish remover; skin bronzer powder 
and creams, lotions and gels; bronzing sticks and bronzing 
powders; cosmetic bags and cases; makeup removers and eye 
makeup remover; and cosmetic brushes and applicators. (3) 
Facial moisturizers, facial cleansers, facial exfoliators, face 
creams, face lotions, face gels, facial masks, eye creams, lotions 
and gels; skin cleansing lotions, skin cleansing creams, skin 
cleansing gels, facial scrub, non-medicated anti-wrinkle creams, 
lotions and gels. Used in CANADA since at least May 31, 2010 
on wares (1); December 31, 2010 on wares (2). Proposed Use 
in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément fond de teint, 
poudre pour le visage, poudre compacte, poudre libre, fard à 
joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières, 
traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux et maquillage pour 
les yeux. (2) Produits pour les lèvres, nommément rouges à 
lèvres, couleur à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure 
à lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à 
lèvres, lustre à lèvres, hydratant à lèvres, mascara, teintures à 
cils, rallonges de cils, colle pour rallonges de cils, embellisseurs 
de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, crème, gel et lotion 
hydratants pour les sourcils; trousses d'épilation des sourcils; 
laque à ongles, vernis à ongles et dissolvant à vernis à ongles; 
poudre, crèmes, lotions et gels bronzants; produits bronzants en 
bâton et poudres bronzantes; sacs et étuis à cosmétiques; 
démaquillant et démaquillant pour les yeux; pinceaux et 
applicateurs de maquillage. (3) Hydratants pour le visage, 
nettoyants pour le visage, exfoliants pour le visage, crèmes pour 
le visage, lotions pour le visage, gels pour le visage, masques de 
beauté, crèmes, lotions et gels contour des yeux; lotions 
nettoyantes pour la peau, crèmes nettoyantes pour la peau, gels 
nettoyants pour la peau, désincrustant pour le visage, crèmes, 
lotions et gels antirides non médicamenteux. Employée au 
CANADA depuis au moins 31 mai 2010 en liaison avec les 
marchandises (1); 31 décembre 2010 en liaison avec les 
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marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3).

1,516,336. 2011/02/22. Luca Patuelli, 5038, St. Laurent, Apt. 1, 
Montreal, QUEBEC H2T 1R7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

ILL-ABILITIES
WARES: (1) Clothing, namely t-shirts. (2) Clothing, namely 
sweaters, jackets, hats, hoodies, sweatpants, shorts, key chains, 
patches, stickers and posters. SERVICES: (1) Entertainment 
services, namely dance performances; film production; 
Education and public awareness, namely motivational 
entertainers and motivational speakers. (2) Operation of a 
Website providing information relating to dance events and 
dance performances. (3) Educational services, namely dance 
instructions, lessons and teaching; educational services, namely 
providing classes, seminars or workshops in the field of life 
lessons, confidence building and recreational therapy; operation 
of a Website selling clothing, key chains, patches, stickers and 
posters; charitable fundraising services; entertainment services, 
namely production of dance events. (4) Operation of a Website 
selling clothing, namely t-shirts. Used in CANADA since at least 
as early as June 2007 on services (1); July 2009 on services (2); 
June 2010 on wares (1) and on services (4). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts. (2) 
Vêtements, nommément chandails, vestes, chapeaux, chandails 
à capuchon, pantalons d'entraînement, shorts, chaînes porte-
clés, appliques, autocollants et affiches. SERVICES: (1) 
Services de divertissement, nommément spectacles de danse; 
production de films; éducation et sensibilisation du public, 
nommément services d'amuseurs motivateurs et de 
conférenciers motivateurs. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information ayant trait à des évènements de danse et à des 
spectacles de danse. (3) Services éducatifs, nommément cours 
de danse, leçons de danse et enseignement de la danse; 
services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences 
ou d'ateliers dans les domaines des leçons de vie, du 
développement de la confiance et de la thérapie récréative; 
exploitation d'un site Web pour la vente de vêtements, de 
chaînes porte-clés, d'appliques, d'autocollants et d'affiches; 
campagnes de financement à des fins caritatives; services de 
divertissement, nommément production d'évènements de danse. 
(4) Exploitation d'un site Web pour la vente de vêtements, 
nommément de tee-shirts. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2007 en liaison avec les services (1); 
juillet 2009 en liaison avec les services (2); juin 2010 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services (3).

1,516,341. 2011/02/16. GLOBE ELECTRIC COMPANY INC., 
150 Oneida Avenue, Pointe-Claire, QUEBEC H9R 1A8 
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: Light bulbs, desk lamps, indoor lighting, out door 
lighting, recessed lighting, table lamps, track lighting, under 
cabinet lighting, vanity lighting, night lights and work lights. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ampoules, lampes de bureau, éclairage 
intérieur, éclairage extérieur, appareils d'éclairage encastrés, 
lampes de table, éclairage sur rail, éclairage pour dessous 
d'armoire, éclairage pour coiffeuse, veilleuses et lampes de 
travail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,516,344. 2011/02/17. 1373639 ALBERTA LTC., #100, 5015 -
111 Street NW, Edmonton, ALBERTA T6H 4M8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

EMMA & JACK
WARES: Infant clothing namely, sleepers, onesies, hooded 
jackets, hats, pants; baby bibs, hooded towels and washcloths. 
Used in CANADA since at least as early as December 25, 2010 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour nourrissons, nommément 
grenouillères, cache-couches, vestes à capuchon, chapeaux, 
pantalons; bavoirs, capes de bain et débarbouillettes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 décembre 2010 
en liaison avec les marchandises.

1,516,355. 2011/02/18. Dixie Consumer Products LLC, a 
Delaware limited liability company, 133 Peachtree Street NE, 
Atlanta, Georgia 30303, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SUPER LOXOL
WARES: Freezer paper. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier à congélation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,516,360. 2011/02/18. Dixie Consumer Products LLC, a 
Delaware limited liability company, 133 Peachtree Street NE, 
Atlanta, Georgia 30303, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

DIXIE KOLD-LOK
WARES: Freezer paper. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier à congélation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,516,361. 2011/02/18. GEORGIA-PACIFIC CONSUMER 
PRODUCTS LP, a Delaware limited partnership, 133 Peachtree 
Street NE, Atlanta, Georgia 30303, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

ESSENCE
WARES: Napkin dispensers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Distributeurs de serviettes de table. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,516,362. 2011/02/18. GEORGIA-PACIFIC CONSUMER 
PRODUCTS LP, a Delaware limited partnership, 133 Peachtree 
Street NE, Atlanta, Georgia 30303, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

ACCLAIM
WARES: Napkin dispensers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Distributeurs de serviettes de table. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,516,367. 2011/02/18. GEORGIA-PACIFIC CONSUMER 
PRODUCTS LP, a Delaware limited partnership, 133 Peachtree 
Street NE, Atlanta, Georgia 30303, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

CORMATIC

WARES: Air fresheners. Used in CANADA since at least as 
early as December 31, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Désodorisants. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2004 en liaison 
avec les marchandises.

1,516,433. 2011/02/23. FARPRO SECURITY SOLUTIONS INC., 
1725, 50th Avenue, Lachine, QUEBEC H8T 3C8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CX5
WARES: Specialized locksmithing tools, namely, key cutting 
machines, plug followers and cam removers, picking tools, 
templates, and plug shims; keys; key fobs, locks, namely, door 
lever handles, door knobs, dead bolts and dead latches, spring 
bolts and spring latches; lock cylinders; handles and handle sets; 
strikes; door closers; panic/push bars and trims; door push 
plates; hinges; and door stops. Used in CANADA since at least 
as early as May 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Outils de serrurerie spécialisés, nommément 
machines à couper les clés, fouillots de barillet et extracteurs de 
came, outils de crochetage, gabarits et cales de barillet; clés; 
breloques porte-clés, serrures, nommément béquilles de porte, 
poignées de portes, pênes dormants et pênes demi-tour à cran 
d'arrêt, pênes demi-tour et loquets à ressort; barillets de serrure; 
poignées et ensembles de poignées; gâches; ferme-porte; 
barres antipanique et garnitures; plaques de propreté; 
charnières; butoirs de porte. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 mai 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,516,434. 2011/02/23. FARPRO SECURITY SOLUTIONS INC., 
1725, 50th Avenue, Lachine, QUEBEC H8T 3C8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Specialized locksmithing tools, namely, key cutting 
machines, plug followers and cam removers, picking tools, 
templates, and plug shims; keys; key fobs, locks, namely, door 
lever handles, door knobs, dead bolts and dead latches, spring 
bolts and spring latches; lock cylinders; handles and handle sets; 
strikes; door closers; panic/push bars and trims; door push 
plates; hinges; and door stops. Used in CANADA since at least 
as early as May 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Outils de serrurerie spécialisés, nommément 
machines à couper les clés, fouillots de barillet et extracteurs de 
came, outils de crochetage, gabarits et cales de barillet; clés; 
breloques porte-clés, serrures, nommément béquilles de porte, 
poignées de portes, pênes dormants et pênes demi-tour à cran 
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d'arrêt, pênes demi-tour et loquets à ressort; barillets de serrure; 
poignées et ensembles de poignées; gâches; ferme-porte; 
barres antipanique et garnitures; plaques de propreté; 
charnières; butoirs de porte. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 mai 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,516,457. 2011/02/23. Syneron Canada Corporation, Unit #8, 
28 Fulton Way, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MS TRACEY MANCUSO, 66 Avenue Rd, Suite 4, Toronto, 
ONTARIO, M5R3N8

SUBLATIVE REJUVENATION
SERVICES: Skin treatment services, namely the application of 
aesthetic skin procedures using radio-frequency, light and 
ultrasound energy. Used in CANADA since December 15, 2008 
on services.

SERVICES: Services de traitement de la peau, nommément 
traitements esthétiques de la peau par radiofréquence, par la 
lumière et aux ultrasons. Employée au CANADA depuis 15 
décembre 2008 en liaison avec les services.

1,516,508. 2011/02/23. Aqua Lung America, Inc., 2340 
Cousteau Court, Vista, California 92083, 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

BLACK ICE
WARES: Buoyancy compensator devices for divers. Priority
Filing Date: February 22, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/247,905 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gilets de stabilisation pour plongeurs. Date
de priorité de production: 22 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/247,905 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,516,510. 2011/02/23. Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-
Allee 140, 53113 Bonn, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BEST PRACTICE
WARES: Periodicals, electronic periodicals. SERVICES:
Periodical publishing. Used in CANADA since at least as early 
as August 06, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Périodiques, périodiques électroniques. 
SERVICES: Publication de périodiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 06 août 2010 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,516,568. 2011/02/24. Tombow Pencil Co., Ltd., 6-10-12, 
Toshima, Kita-ku, Tokyo 114-8583, 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

THE CRAFT COLLECTION
WARES: Office supplies and art and stationery products, 
namely, pens for writing, coloring, drawing, or marking; adhesive 
tape for stationary or household purposes, and adhesive tape 
dispensers; adhesive dots for stationary or household purposes, 
and adhesive dots dispensers; liquid glue for stationary or 
household purposes; glue sticks for stationary or household 
purposes; glue pens for stationary or household purposes; 
adhesive tabs for stationary or household purposes; and 
adhesive tabs dispensers. Priority Filing Date: January 20, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/222378 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de bureau ainsi que matériel 
d'artistes et articles de papeterie, nommément stylos pour écrire, 
colorier, dessiner ou marquer; ruban adhésif pour le bureau ou la 
maison et dévidoirs de ruban adhésif; points adhésifs pour le 
bureau ou la maison et dévidoirs de points adhésifs; colle liquide 
pour le bureau ou la maison; bâtonnets de colle pour le bureau 
ou la maison; colle en stylo pour le bureau ou la maison; 
languettes adhésives pour le bureau ou la maison; dévidoirs de 
languettes adhésives. Date de priorité de production: 20 janvier 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/222378 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,516,574. 2011/02/24. One 6 Inc., 18 Fonseca Place, Winnipeg, 
MANITOBA R2N 0E7

Get Bendy!
SERVICES: Yoga programs for individuals with developmental 
disabilities, Yoga programs for kids and teens. Used in CANADA 
since January 01, 2011 on services.

SERVICES: Programmes de yoga pour les personnes atteintes 
de déficience développementale, programmes de yoga pour les 
enfants et les adolescents. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2011 en liaison avec les services.

1,516,577. 2011/02/24. MOSCARELLI REALTY LTD., 5516 
Campbellville Rd, Milton, ONTARIO L9T 7L9

Your discovery to a new beginning
SERVICES: Real estate and mortgage services to customers, 
clients and businesses. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services immobiliers et services de prêt 
hypothécaire offerts aux clients et aux entreprises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,516,642. 2011/02/24. Intact Insurance Company, 700 
University Avenue, Suite 1500-A, Toronto, ONTARIO M5G 0A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

MY HOME DIAGNOSTIC
SERVICES: Online tool for assessing risk in the damage 
insurance field; educational services in the field of risk 
assessment and risk management for damage insurance. Used
in CANADA since at least as early as October 16, 2009 on 
services.

SERVICES: Outil en ligne pour l'évaluation des risques dans le 
domaine de l'assurance de dommages; services éducatifs dans 
le domaine de l'évaluation des risques et de la gestion des 
risques pour l'assurance de dommages. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 16 octobre 2009 en liaison avec 
les services.

1,516,643. 2011/02/24. Intact Insurance Company, 700 
University Avenue, Suite 1500-A, Toronto, ONTARIO M5G 0A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

MON DIAGNOSTIC HABITATION
SERVICES: Online tool for assessing risk in the damage 
insurance field; educational services in the field of risk 
assessment and risk management for damage insurance. Used
in CANADA since at least as early as October 16, 2009 on 
services.

SERVICES: Outil en ligne pour l'évaluation des risques dans le 
domaine de l'assurance de dommages; services éducatifs dans 
le domaine de l'évaluation des risques et de la gestion des 
risques pour l'assurance de dommages. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 16 octobre 2009 en liaison avec 
les services.

1,516,645. 2011/02/24. Starfield Electronic Ltd., Room 1304-5, 
Hang Seng North Point Bldg., 339 King's Road, North Point, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Remote control handset, console base, on/off switch,
timer switch, dimmer switch, closed circuit television, energy 
meter, motion detector, alarm system, electric extension unit, all 
for use in residential and commercial electronic control systems 
for environmental, lighting and security systems. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Télécommande, console, interrupteur, 
minuterie, gradateur, téléviseur en circuit fermé, compteur 
d'énergie, détecteur de mouvement, système d'alarme, rallonge 
électrique, tous pour les systèmes de commande électronique 
résidentiels et commerciaux servant aux systèmes de 
conditionnement d'air, d'éclairage et de sécurité. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,516,646. 2011/02/24. Starfield Electronic Ltd., Room 1304-5, 
Hang Seng North Point Bldg., 339 King's Road, North Point, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Remote control handset, console base, on/off switch, 
timer switch, dimmer switch, closed circuit television, energy 
meter, motion detector, alarm system, electric extension unit, all 
for use in residential and commercial electronic control systems 
for environmental, lighting and security systems. Proposed Use 
in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Télécommande, console, interrupteur, 
minuterie, gradateur, téléviseur en circuit fermé, compteur 
d'énergie, détecteur de mouvement, système d'alarme, rallonge 
électrique, tous pour les systèmes de commande électronique 
résidentiels et commerciaux servant aux systèmes de 
conditionnement d'air, d'éclairage et de sécurité. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,516,651. 2011/02/24. LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & 
CIE, Société en nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-
Honoré, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; Gels et sels pour 
le bain et la douche; Savons de toilette; Déodorants corporels; 
Cosmétiques, nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
pour le visage, le corps et les mains; Laits, gels et huiles de 
bronzage et après-soleil; Produits de maquillage, nommément 
rouge à lèvres, ombres à paupières, crayons, mascaras, vernis à 
ongles, fond de teint, fard à joues; Shampooings pour les 
cheveux; Gels, mousses, baumes et produits sous la forme 
d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux, nommément 
lotions restructurantes et revitalisantes, sprays; Laques pour les 
cheveux; Colorants et produits pour la décoloration des cheveux, 
nommément lotions, gels, sprays, crèmes; Produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions; Huiles essentielles pour le 
corps. Date de priorité de production: 20 septembre 2010, pays: 
OHMI (CE), demande no: 9.387.812 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette; bath and shower gels and 
salts; skin soaps; personal deodorants; cosmetics, namely 
creams, milks, lotions, gels and powders for the face, body and 
hands; tanning and after-sun milks, gels, and oils; make-up 
products, namely lipstick, eyeshadow, pencils, mascara, nail 
polish, foundation, blush; hair shampoos; gels, mousses, balms 
and products in aerosol form for hairstyling and hair care, namely 
restructuring and conditioning lotions, sprays; hairsprays; hair 
dyes and hair bleaching products, namely lotions, gels, sprays, 

creams; products used for curling and setting the hair, namely 
gels, mousses, sprays, balms, lotions; essential oils for the body. 
Priority Filing Date: September 20, 2010, Country: OHIM (EC), 
Application No: 9.387.812 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,516,654. 2011/02/24. Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc., 408, 
Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, Saga 841-0017, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Medicated transdermal patches, plasters, cataplasms, 
gels, creams and sprays for the relief of aches and pains of 
muscles and joints associated with arthritis, simple backaches, 
strains, bruises and sprains; anti-inflammatory and analgesic 
agents. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Timbres transdermiques, pansements 
adhésifs, cataplasmes, gels, crèmes et vaporisateurs 
médicamenteux pour le soulagement des maux et des douleurs 
musculaires et articulaires liés à l'arthrite, aux maux de dos, aux 
foulures, aux ecchymoses et aux entorses; anti-inflammatoires et 
analgésiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,516,658. 2011/02/24. Manon Bolliger, 3345 West 4th Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6R 1N6 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

Synergy Dialogues
SERVICES: (1) Operation of a clinic providing physical therapy 
services, namely Bowen therapy, massage therapy, acupuncture 
and reflexology; education services in the field of physical 
therapy, naturopath medicine and homeopathic medicine; 
counselling services in the fields of naturopathic and 
homeopathic medicine; dispensing homeopathic and 
naturopathic medicines. (2) Educational publishing services in 
the fields of physical therapy, naturopathic medicine and 
homeopathic medicine, namely publication of newsletters, 
magazines, brochures and websites. Used in CANADA since 
January 01, 2005 on services (2); January 01, 2008 on services 
(1).

SERVICES: (1) Exploitation d'une clinique de physiothérapie, 
nommément thérapie Bowen, massothérapie, acupuncture et 
réflexologie; services éducatifs dans le domaine de la 
physiothérapie, de la naturopathie et de l'homéopathie; services 
de counseling dans les domaines de la naturopathie et de 
l'homéopathie; distribution de médicaments homéopathiques et 
naturopathiques. (2) Services d'édition pédagogique dans les 
domaines de la physiothérapie, de la naturopathie et de 
l'homéopathie, nommément publication de bulletins, de 
magazines, de brochures et de sites Web. Employée au 
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CANADA depuis 01 janvier 2005 en liaison avec les services (2); 
01 janvier 2008 en liaison avec les services (1).

1,516,832. 2011/02/25. BISSELL Homecare, Inc., 2345 Walker 
Ave. N.W., Grand Rapids, Michigan 49544, 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

BIG GREEN
WARES: Electrical cleaning devices, namely, carpet and 
upholstery cleaning extractors and vacuum cleaners. Used in 
CANADA since at least as early as January 12, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de nettoyage électriques, 
nommément extracteurs et aspirateurs pour tapis et tissus 
d'ameublement. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 12 janvier 2009 en liaison avec les marchandises.

1,516,868. 2011/02/25. I Love Rewards Inc., 190 Liberty Street, 
Suite 100, Toronto, ONTARIO M6K 3L5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

RAZORPOINTS
WARES: Software for administration, management and 
implementation of internet based employee incentive award and 
recognition programs; software for administration, management 
and implementation of internet based incentive programs for 
sales and productivity; software for administration, management 
and implementation of internet based dealer incentive programs; 
software for administration, management and implementation of 
internet based customer loyalty programs; software for 
administration, management and implementation of internet 
based consumer promotion programs. SERVICES:
Administration, management and implementation of internet 
based employee incentive award and recognition programs; 
administration, management and implementation of internet 
based incentive programs for sales and productivity; 
administration, management and implementation of internet 
based dealer incentive programs; administration, management
and implementation of internet based customer loyalty programs; 
administration, management and implementation of internet 
based consumer promotion programs. Used in CANADA since 
at least as early as January 14, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'administration, la gestion et 
la mise en oeuvre de programmes d'encouragement et de 
reconnaissance pour les employés sur Internet; logiciels pour 
l'administration, la gestion et la mise en oeuvre de programmes 
d'encouragement sur Internet liés à la vente et à la productivité; 
logiciels pour l'administration, la gestion et la mise en oeuvre de 
programmes d'encouragement pour les détaillants sur Internet; 
logiciels pour l'administration, la gestion et la mise en oeuvre de 
programmes de fidélisation de la clientèle sur Internet; logiciels 
pour l'administration, la gestion et la mise en oeuvre de 
programmes de promotion auprès des consommateurs sur 

Internet. SERVICES: Administration, gestion et mise en oeuvre 
de programmes d'encouragement et de reconnaissance pour les 
employés sur Internet; administration, gestion et mise en oeuvre 
de programmes d'encouragement sur Internet liés à la vente et à 
la productivité; administration, gestion et mise en oeuvre de 
programmes d'encouragement pour les détaillants sur Internet; 
administration, gestion et mise en oeuvre de programmes de 
fidélisation de la clientèle sur Internet; administration, gestion et 
mise en oeuvre de programmes de promotion auprès des 
consommateurs sur Internet. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 14 janvier 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,516,869. 2011/02/25. Martino Contractors Ltd., 150 Connie 
Crescent, Unit 16, Concord, ONTARIO L4K 1L9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KENNETH R. 
CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

MARTINO HOMESERV
SERVICES: (1) Design of heating, ventilation and air 
conditioning systems for custom and new homes. (2) Custom 
fabrication and design of heating, ventilation and air conditioning 
systems. (3) Commercial sales of heating, ventilation and air 
conditioning systems. (4) Manufacturing, installation and repair 
of heating, ventilation and air conditioning systems. (5) 
Consulting services in the field of heating, ventilation and air 
conditioning systems. (6) Servicing of heating, ventilation and air 
conditioning equipment. (7) Custom metal fabrication relating to 
heating, ventilation and air conditioning systems. (8) Distribution, 
warehousing and logistics services, namely distributing 
warehousing and logistical services relating to heating, 
ventilation and air conditioning systems. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Conception de systèmes de chauffage, de 
ventilation et de climatisation pour maisons neuves et fabriquées 
sur mesure. (2) Fabrication et conception sur mesure de 
systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation. (3) 
Vente commerciale de systèmes de chauffage, de ventilation et 
de climatisation. (4) Fabrication, installation et réparation de 
systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation. (5) 
Services de conseil dans le domaine des systèmes de 
chauffage, de ventilation et de climatisation. (6) Entretien 
d'équipement de chauffage, de ventilation et de climatisation. (7) 
Fabrication de produits métalliques sur mesure pour les 
systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation. (8) 
Services de distribution, d'entreposage et de logistique, 
nommément services de distribution, d'entreposage et de 
logistique ayant trait aux systèmes de chauffage, de ventilation 
et de climatisation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.
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1,516,871. 2011/02/25. Martino Contractors Ltd., 150 Connie 
Crescent, Unit 16, Concord, ONTARIO L4K 1L9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KENNETH R. 
CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

MANAGING YOUR ENVIRONMENT
SERVICES: (1) Design of heating, ventilation and air 
conditioning systems for custom and new homes. (2) Custom 
fabrication and design of heating, ventilation and air conditioning 
systems. (3) Commercial sales of heating, ventilation and air 
conditioning systems. (4) Manufacturing, installation and repair 
of heating, ventilation and air conditioning systems. (5) 
Consulting services in the field of heating, ventilation and air 
conditioning systems. (6) Servicing of heating, ventilation and air 
conditioning equipment. (7) Custom metal fabrication relating to 
heating, ventilation and air conditioning systems. (8) Distribution, 
warehousing and logistics services, namely distributing 
warehousing and logistical services relating to heating, 
ventilation and air conditioning systems. Used in CANADA since 
at least as early as January 31, 2010 on services.

SERVICES: (1) Conception de systèmes de chauffage, de 
ventilation et de climatisation pour maisons neuves et fabriquées 
sur mesure. (2) Fabrication et conception sur mesure de 
systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation. (3) 
Vente commerciale de systèmes de chauffage, de ventilation et 
de climatisation. (4) Fabrication, installation et réparation de 
systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation. (5) 
Services de conseil dans le domaine des systèmes de 
chauffage, de ventilation et de climatisation. (6) Entretien 
d'équipement de chauffage, de ventilation et de climatisation. (7) 
Fabrication de produits métalliques sur mesure pour les 
systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation. (8) 
Services de distribution, d'entreposage et de logistique, 
nommément services de distribution, d'entreposage et de 
logistique ayant trait aux systèmes de chauffage, de ventilation 
et de climatisation. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 janvier 2010 en liaison avec les services.

1,516,998. 2011/02/28. Archie Comic Publications, Inc., 325 
Fayette Avenue, Mamaroneck, NEW YORK 10543, 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

ARCHIE
WARES: Vitamins for children. Priority Filing Date: February 09, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85238291 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines pour enfants. Date de priorité de 
production: 09 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85238291 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,516,999. 2011/02/28. Archie Comic Publications, Inc., 325 
Fayette Avenue, Mamaroneck, NEW YORK 10543, 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

BETTY
WARES: Vitamins for children. Priority Filing Date: February 09, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85238301 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines pour enfants. Date de priorité de 
production: 09 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85238301 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,517,000. 2011/02/28. Engineering Technology Inc., #24, 
12110 - 40 Street S.E., Calgary, ALBERTA T2Z 4K6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD D. OKIMAW, (OKIMAWLAW), #210 - 347 LEON 
AVENUE, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y8C7

EVERYTHING HDD
SERVICES: Technical engineering, consulting and drilling 
design services in the field of trenchless pipeline construction 
and underground infrastructure construction; environmental 
studies for drilling and pipeline construction, drilling of wells and 
subterranean bores, project management services for others in 
the fields of oil and gas exploration, geothermal resources and 
water management; construction project management services 
in the fields of oil and gas exploration, geothermal resources and 
water management. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services techniques d'ingénierie, de conseil et de 
conception de forage dans les domaines de la construction de 
pipelines sans tranchée et de la construction d'infrastructures 
souterraines; études environnementales pour forage et 
construction de pipelines, forage de puits et de puits souterrains, 
services de gestion de projets pour des tiers dans les domaines 
de l'exploration pétrolière et gazière, de la gestion des 
ressources géothermiques et de l'eau; gestion de projets de 
construction dans les domaines de l'exploration pétrolière et 
gazière, de la gestion des ressources géothermiques et de l'eau. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,517,001. 2011/02/28. Archie Comic Publications, Inc., 325 
Fayette Avenue, Mamaroneck, NEW YORK 10543, 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

VERONICA
WARES: Vitamins for children. Priority Filing Date: February 09, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 



Vol. 58, No. 2970 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 septembre 2011 115 September 28, 2011

85238310 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines pour enfants. Date de priorité de 
production: 09 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85238310 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,517,004. 2011/02/28. Archie Comic Publications, Inc., 325 
Fayette Avenue, Mamaroneck, NEW YORK 10543, 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

JUGHEAD
WARES: Vitamins for children. Priority Filing Date: February 09, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85238322 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines pour enfants. Date de priorité de 
production: 09 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85238322 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,517,005. 2011/02/28. Applied Energy Technologies Inc., 9537 
Sandpiper Lane, Saline, Michigan 48176, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY 
CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

RAYPORT
WARES: Metal structures for mounting solar panels. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 21, 2010 under 
No. 3,849,637 on wares.

MARCHANDISES: Structures en métal pour le montage de 
panneaux solaires. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 septembre 2010 sous le No. 
3,849,637 en liaison avec les marchandises.

1,517,006. 2011/02/28. McDonald's Corporation, One 
McDonald's Plaza, Oak Brook, IL 60523, 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

SERVICES: Charitable fundraising. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,517,014. 2011/02/28. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, CH4058 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

PULSE PLUS
WARES: Herbicides. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,517,207. 2011/03/01. Coradiant Inc., 16875 W. Bernardo Dr.,
Ste 105, San Diego, California 92127-1670, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

EDGEVIEW POWERED BY 
CORADIANT

WARES: Software programs for monitoring the technical 
operation of web enabled applications, collecting data 
concerning end user interactions with such applications and 
providing performance statistics regarding the operation of such 
web enabled applications. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Logiciels pour la surveillance du 
fonctionnement technique des applications Web, la collecte de 
données sur l'interaction de l'utilisateur final avec ces 
applications et la production de statistiques de performance 
concernant le fonctionnement de ces applications Web. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,517,213. 2011/03/01. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two 
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

COLGATE
WARES: (1) Dentifrices. (2) Toothbrushes. (3) Dental rinses. (4) 
Dental flosses. Used in CANADA since at least as early as July 
1934 on wares (1); August 30, 1945 on wares (2); February 1979 
on wares (3); April 23, 1988 on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Toothpastes. (2) Brosses à dents. (3) 
Rince-bouche. (4) Soie dentaire. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que juillet 1934 en liaison avec les 
marchandises (1); 30 août 1945 en liaison avec les 
marchandises (2); février 1979 en liaison avec les marchandises 
(3); 23 avril 1988 en liaison avec les marchandises (4).

1,517,217. 2011/03/01. GlaxoSmithKline LLC, 2711 Centerville 
Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
TUMS is white with a navy blue outline. The background is 
various shades of blue starting at the top with light blue then 
graduating to navy blue at the bottom. The outside of the oval is 
light blue, the inside oval is white with some navy blue shading.

WARES: Antacids and calcium supplements. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot TUMS est blanc bordé de bleu marine. 
L'arrière-plan est de différentes teintes de bleu qui passent, de 
bas en haut, du bleu clair au bleu marine. L'extérieur de l'ovale 
est bleu clair et l'intérieur de l'ovale est blanc avec quelques 
touches de bleu marine. .

MARCHANDISES: Antiacides et suppléments de calcium. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,517,403. 2011/03/02. Tara Sato doing business as Claire de 
Clutter, 5600 Dalhousie Road, Suite 206, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6T 1W4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 - 555 
WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

CLAIRE DE CLUTTER
SERVICES: Professional organization services for homes and 
small businesses. Used in CANADA since at least as early as 
February 11, 2011 on services.

SERVICES: Services professionnels d'organisation pour la 
maison et la petite entreprise. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 11 février 2011 en liaison avec les 
services.

1,517,421. 2011/03/02. Quark Distribution, Inc., 139 East 35th 
Street, Suite 10L, New York, New York 10016, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

STINK SACK
WARES: Odor-proof resealable bags. Used in CANADA since at 
least as early as September 03, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Sacs refermables résistant aux odeurs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 
septembre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,517,424. 2011/03/02. KRILL CANADA SALES CORP., 20251 
44A AVE., LANGLEY, BRITISH COLUMBIA V3A 6N2

KRILLER BAIT
The french translation for the word BAIT is ÈCHE.

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

WARES: Fishing products, namely, fishing tackle and lures. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction française de BAIT est ÈCHE.

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

MARCHANDISES: Produits pour la pêche, nommément, articles 
de pêche et leurres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,517,805. 2011/03/04. Monsanto Technology LLC, a Delaware 
limited liability company, 800 North Lindbergh Blvd., St. Louis, 
MO 63167, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

RIB COMPLETE
WARES: Genes for use in the production of agricultural seeds; 
and agricultural seeds. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gènes pour utilisation dans la production de 
semences agricoles; semences agricoles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,518,155. 2011/03/08. TUF RACK INC., 29-775 PACIFIC 
ROAD, OAKVILLE, ONTARIO L6L 6M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERT J. WISE, 
233 ROBINSON STREET, OAKVILLE, ONTARIO, L6J1G5

GET YOUR RIDE ON
WARES: Bicycle carriers for vehicles and parts thereof. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Porte-vélos pour véhicules et pièces 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,522,847. 2011/04/20. VERT.COM, INC., 239, RUE NOTRE-
DAME O, BUREAU 300, QUÉBEC H2Y 1T4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ME JOHANNE 
DANIEL, (DANIEL & ASSOCIES) , 740, AV. ATWATER, 
MONTREAL, QUÉBEC, H4C2G9

SERVICES: Services d'exploitation de centres écoénergétiques 
de traitement de données numériques, à savoir services 
d'exploitation des infrastructures destinées à assurer la sécurité, 
la sauvegarde, le stockage et l'accessibilité des données 
numériques ; services de gestion, d'exploitation, de colocation et 
de maintenance de centres de traitement de données 
numériques et de leurs infrastructures physiques, informatiques, 
réseaux et Internet ; services-conseils destinés à assurer 
l'optimisation, la rationalisation et l'efficacité énergétique des 
centres de traitement de données numériques et de leurs 
infrastructures. Services de construction de centres 
écoénergétiques de traitement et de stockage de données, 
nommément services d'architecture, de conception, de 
développement, d'optimisation et de planification de tels centres. 
Services de consultation dans le domaine de la construction, de 
la gestion et de l'optimisation des infrastructures de stockage de 
centres écoénergétiques de traitement de données numériques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of energy-efficient centres for processing 
digital data, namely operation of infrastructures designed to 
ensure the security, backup, storage and accessibility of digital 
data; management, operation, joint rental and maintenance of 
centres for processing digital data and the physical, computer 
(network and Internet) infrastructures thereof; consulting services 
to ensure the optimization, rationalization and energy efficiency 
of digital data processing centres and the infrastructures thereof. 
Construction services for energy-efficient centres for processing 
and storing data, namely architecture, design, development, 
optimization and planning services regarding such centres. 
Consulting services in the field of construction, management and 
optimization of the storage infrastructures of energy-efficient 
centres for processing digital data. Proposed Use in CANADA 
on services.

1,524,173. 2011/04/12. I'm a Little Teacup d/b/a Angels' Eyes, (a 
Florida corporation), 5271 NW 108 Avenue, Sunrise, Florida 
33351, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. 
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B3S6

I'M A LITTLE TEACUP
WARES: Edible medicated animal food additive for treating tear 
staining. Used in CANADA since at least as early as December 
2005 on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire médicamenteux 
pour le traitement des taches causées par les larmes chez les 
animaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
décembre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,524,494. 2011/04/20. Practicar Systems Inc., #204 - 7710 5th 
Street S.E., Calgary, ALBERTA T2H 2L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

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

SERVICES: Car, truck and other motor vehicle rental and 
leasing services and the operation of a business dealing in the 
purchase and sale of used and new motor vehicles. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de location et de crédit-bail d'automobiles, 
de camions et d'autres véhicules automobiles ainsi 
qu'exploitation d'une entreprise spécialisée dans l'achat et la 
vente de véhicules automobiles d'occasion et neufs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,524,496. 2011/04/20. Practicar Systems Inc., #204 - 7710 5th 
Street S.E., Calgary, ALBERTA T2H 2L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The two lines 
on either side of PractiCar are red.  The word Practi is black. The 
word Car and the maple leaf are red.  The words Car & Truck 
Rentals are black.

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

SERVICES: Car, truck and other motor vehicle rental and 
leasing services and the operation of a business dealing in the 
purchase and sale of used and new motor vehicles. Proposed
Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les deux lignes de chaque côté de l'expression 
PractiCar sont rouges. Le mot Practi est noir. Le mot Car et la 
feuille d'érable sont rouges. L'expression Car & Truck Rentals 
sont noirs.

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

SERVICES: Services de location et de crédit-bail d'automobiles, 
de camions et d'autres véhicules automobiles ainsi 
qu'exploitation d'une entreprise spécialisée dans l'achat et la 
vente de véhicules automobiles d'occasion et neufs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,524,497. 2011/04/20. Practicar Systems Inc., #204 - 7710 5th 
Street S.E., Calgary, ALBERTA T2H 2L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

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

SERVICES: Car, truck and other motor vehicle rental and 
leasing services and the operation of a business dealing in the 
purchase and sale of used and new motor vehicles. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de location et de crédit-bail d'automobiles, 
de camions et d'autres véhicules automobiles ainsi 
qu'exploitation d'une entreprise spécialisée dans l'achat et la 
vente de véhicules automobiles d'occasion et neufs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,524,498. 2011/04/20. Practicar Systems Inc., #204 - 7710 5th 
Street S.E., Calgary, ALBERTA T2H 2L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The two lines 
on either side of AutoPratique are red.  The word Auto is black. 
The word Pratique and the maple leaf are red.  The words 
Location de Véhicules are black.

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

SERVICES: Car, truck and other motor vehicle rental and 
leasing services and the operation of a business dealing in the 
purchase and sale of used and new motor vehicles. Proposed
Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les deux lignes figurant de chaque côté de « 
AutoPratique » sont rouges. Le mot « Auto » est noir. Le mot « 
Pratique » et la feuille d'érable sont rouges. Les mots « Location 
de Véhicules » sont noirs.

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

SERVICES: Services de location et de crédit-bail d'automobiles, 
de camions et d'autres véhicules automobiles ainsi 
qu'exploitation d'une entreprise spécialisée dans l'achat et la 
vente de véhicules automobiles d'occasion et neufs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,524,499. 2011/04/20. Practicar Systems Inc., #204 - 7710 5th 
Street S.E., Calgary, ALBERTA T2H 2L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

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

SERVICES: Car, truck and other motor vehicle rental and 
leasing services and the operation of a business dealing in the 
purchase and sale of used and new motor vehicles. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de location et de crédit-bail d'automobiles, 
de camions et d'autres véhicules automobiles ainsi 
qu'exploitation d'une entreprise spécialisée dans l'achat et la 
vente de véhicules automobiles d'occasion et neufs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,524,501. 2011/04/20. Practicar Systems Inc., #204 - 7710 5th 
Street S.E., Calgary, ALBERTA T2H 2L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The two lines 
on either side of Auto-Pratique are red.  The word Auto is black. 
The hyphen, the word Pratique and the maple leaf are red.  The 
words Location de Véhicules are black.

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

SERVICES: Car, truck and other motor vehicle rental and 
leasing services and the operation of a business dealing in the 
purchase and sale of used and new motor vehicles. Proposed
Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les deux lignes de chaque côté de l'expression « 
Auto-Pratique » sont rouges. Le mot « Auto » est noir. Le trait 
d'union, le mot « Pratique » et la feuille d'érable sont rouges. Les 
mots « Location de Véhicules » sont noirs.

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

SERVICES: Services de location et de crédit-bail d'automobiles, 
de camions et d'autres véhicules automobiles ainsi 
qu'exploitation d'une entreprise spécialisée dans l'achat et la 
vente de véhicules automobiles d'occasion et neufs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,524,503. 2011/04/20. Practicar Systems Inc., #204 - 7710 5th 
Street S.E., Calgary, ALBERTA T2H 2L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

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

SERVICES: Car, truck and other motor vehicle rental and 
leasing services and the operation of a business dealing in the 
purchase and sale of used and new motor vehicles. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de location et de crédit-bail d'automobiles, 
de camions et d'autres véhicules automobiles ainsi 
qu'exploitation d'une entreprise spécialisée dans l'achat et la 

vente de véhicules automobiles d'occasion et neufs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,524,505. 2011/04/20. Practicar Systems Inc., #204 - 7710 5th 
Street S.E., Calgary, ALBERTA T2H 2L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The two lines 
on either side of RentAWreck are yellow.  The words Rent and 
Wreck are black. The letter A and the maple leaf are red.  The 
words Car & Truck Rentals are black.

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

SERVICES: Car, truck and other motor vehicle rental and 
leasing services and the operation of a business dealing in the 
purchase and sale of used and new motor vehicles. Proposed
Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les deux lignes figurant de chaque côté de « 
RentAWreck » sont jaunes. Les mots « Rent » et « Wreck » sont 
noirs. La lettre A et la feuille d'érable sont rouges. Les mots « 
Car & Truck Rentals » sont noirs.

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

SERVICES: Services de location et de crédit-bail d'automobiles, 
de camions et d'autres véhicules automobiles ainsi 
qu'exploitation d'une entreprise spécialisée dans l'achat et la 
vente de véhicules automobiles d'occasion et neufs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,529,750. 2011/05/25. I'm a Little Teacup d/b/a Angels' Eyes, (a 
Florida corporation), 5271 NW 108 Avenue, Sunrise, Florida 
33351, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. 
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B3S6

SUGARS' COAT
WARES: Edible medicated animal food additive for treating coat 
staining. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire médicamenteux 
pour les animaux servant à traiter les taches sur le pelage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,532,752. 2011/06/21. 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

CLEAN & CLEAR BOOST
WARES: Body wash. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savon liquide pour le corps. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,532,754. 2011/06/21. 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

CLEAN & CLEAR CHARGE
WARES: Body wash. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savon liquide pour le corps. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,532,760. 2011/06/21. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
CHARGE is yellow and the background bubbles are pinkish 
mauve.

WARES: Body wash. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot CHARGE est jaune et les bulles sur 
l'arrière-plan sont mauve rosâtre.

MARCHANDISES: Savon liquide pour le corps. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,535,309. 2011/07/12. Syneron Canada Corporation, 28 Fulton 
Way, Unit #8, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SYLVIA MULHOLLAND, 2121 BATHURST STREET, SUITE 
823, TORONTO, ONTARIO, M5N2P3

SUBLATIVE SKIN
SERVICES: Skin treatment services, namely the application of 
aesthetic skin procedures using radio-frequency, light and 
ultrasound energy. Used in CANADA since April 29, 2010 on 
services.

SERVICES: Services de traitement de la peau, nommément 
traitements esthétiques de la peau par radiofréquence, par la 
lumière et aux ultrasons. Employée au CANADA depuis 29 avril 
2010 en liaison avec les services.

1,535,310. 2011/07/12. Syneron Canada Corporation, 28 Fulton 
Way, Unit #8, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SYLVIA MULHOLLAND, 2121 BATHURST STREET, SUITE 
823, TORONTO, ONTARIO, M5N2P3

SUBLATIVE
SERVICES: Skin treatment services, namely the application of 
aesthetic skin procedures using radio-frequency, light and 
ultrasound energy. Used in CANADA since April 29, 2010 on 
services.

SERVICES: Services de traitement de la peau, nommément 
traitements esthétiques de la peau par radiofréquence, par la 
lumière et aux ultrasons. Employée au CANADA depuis 29 avril 
2010 en liaison avec les services.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

569,040-1. 2011/01/21. (TMA339,759--1988/04/29) Garbo Group 
Inc., 34 Wingold Avenue, Toronto, ONTARIO M6B 1P5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

WARES: (1) Sunglasses. (2) Scarves. Used in CANADA since 
at least as early as September 29, 2010 on wares (2); January 
20, 2011 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Lunettes de soleil. (2) Foulards. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 
septembre 2010 en liaison avec les marchandises (2); 20 janvier 
2011 en liaison avec les marchandises (1).

715,848-2. 2011/01/21. (TMA445,344--1995/07/21) Garbo Group 
Inc., 34 Wingold Avenue, Toronto, ONTARIO M6B 1P5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

GARBO
WARES: (1) Sunglasses. (2) Scarves. Used in CANADA since 
at least as early as September 29, 2010 on wares (2); January 
20, 2011 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Lunettes de soleil. (2) Foulards. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 
septembre 2010 en liaison avec les marchandises (2); 20 janvier 
2011 en liaison avec les marchandises (1).

1,150,744-1. 2011/02/08. (TMA610,430--2004/05/14) Kruger 
Products L.P., 1900 Minnesota Court, Suite 200, Mississauga, 
ONTARIO L5N 5R5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

SPONGETOWELS
WARES: Paper wipes, paper napkins and paper serviettes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingettes en papier, serviettes de table en 
papier et serviettes en papier. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,397,596-1. 2010/05/21. (TMA766,081--2010/05/07) Industries 
Lassonde inc., 755, rue Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 
1M0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: INDUSTRIES LASSONDE INC., ATT: 
DÉPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES , 755 RUE 
PRINCIPALE, ROUGEMONT, QUÉBEC, J0L1M0

ANTICO
Tel que fourni par le requérant, la traduction du mot ANTICO est 
ANTIQUE.

MARCHANDISES: Sauces pour pizza, sauces pour lasagne, 
sauces pour pâtes biologiques, soupes, huiles, nommément 
huile d'olive, huile de canola, huile de tournesol, huile de 
carthame, huile de maïs, huile d'arachide et huile de soya et 
breuvages non-alcoolisés à base de café. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

As provided by the applicant, the translation of the word ANTICO 
is ANTIQUE in French.

WARES: Pizza sauces, lasagna sauces, organic pasta sauces, 
soups, oils, namely olive oil, canola oil, sunflower oil, safflower 
oil, corn oil, peanut oil and soybean oil and non-alcoholic coffee-
based beverages. Proposed Use in CANADA on wares.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA806,877. September 15, 2011. Appln No. 1,502,732. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Robertus, Inese.

TMA806,878. September 15, 2011. Appln No. 1,473,159. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Tallysman Wireless Inc.

TMA806,879. September 15, 2011. Appln No. 1,452,309. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Coast Spas Manufacturing Inc.

TMA806,880. September 15, 2011. Appln No. 1,430,962. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Daniel Lauzon.

TMA806,881. September 16, 2011. Appln No. 1,388,212. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. BRAVO SPORTS.

TMA806,882. September 16, 2011. Appln No. 1,410,176. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. Government of 
CanadaDepartment of Foreign Affairs and International Trade.

TMA806,883. September 16, 2011. Appln No. 1,483,079. Vol.58 
Issue 2932. January 05, 2011. Wet and Humid No More Ltd.

TMA806,884. September 16, 2011. Appln No. 1,483,080. Vol.58 
Issue 2932. January 05, 2011. Wet and Humid No More Ltd.

TMA806,885. September 16, 2011. Appln No. 1,483,081. Vol.58 
Issue 2932. January 05, 2011. Wet and Humid No More Ltd.

TMA806,886. September 16, 2011. Appln No. 1,483,082. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Wet and Humid No More Ltd.

TMA806,887. September 16, 2011. Appln No. 1,502,780. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. CLAUSEune personne morale.

TMA806,888. September 16, 2011. Appln No. 1,044,075. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. SriLanKan Airlines Limited.

TMA806,889. September 16, 2011. Appln No. 1,503,890. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. La Coop fédérée.

TMA806,890. September 16, 2011. Appln No. 1,503,891. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. La Coop fédérée.

TMA806,891. September 16, 2011. Appln No. 1,503,083. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Used Car Dealers Association of 
Ontario.

TMA806,892. September 16, 2011. Appln No. 1,438,324. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. LALLEMAND SPECIALTIES, INC.

TMA806,893. September 16, 2011. Appln No. 1,484,483. Vol.58 
Issue 2934. January 19, 2011. 4021568 CANADA INC.

TMA806,894. September 16, 2011. Appln No. 1,387,903. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Kathleen Boylan and Dan Licoppe, a 
partnership.

TMA806,895. September 16, 2011. Appln No. 1,413,571. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. SOCIETE FAMILIALE DE 
GESTION DE LA VOUGERAIE Société de droit français.

TMA806,896. September 16, 2011. Appln No. 1,477,710. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. Hugg Manufacturing Co. Ltd.

TMA806,897. September 16, 2011. Appln No. 1,189,757. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. 9099-3742 Québec Inc.

TMA806,898. September 16, 2011. Appln No. 1,252,317. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Vifor SA.

TMA806,899. September 16, 2011. Appln No. 1,258,003. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Rich Brands, LLC.

TMA806,900. September 16, 2011. Appln No. 1,263,954. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. Rogar Studios, Inc.

TMA806,901. September 16, 2011. Appln No. 1,265,806. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. PHOENIX WOOD PRODUCTS LTD.

TMA806,902. September 16, 2011. Appln No. 1,305,313. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. 1240886 Ontario Ltd.

TMA806,903. September 16, 2011. Appln No. 1,346,099. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. Suzhou Dongling Vibration 
Test Instrument Co., Ltd.

TMA806,904. September 16, 2011. Appln No. 1,364,825. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA806,905. September 16, 2011. Appln No. 1,384,963. Vol.55 
Issue 2823. December 03, 2008. TMNAB, LLC.

TMA806,906. September 16, 2011. Appln No. 1,398,304. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. Hay House, Inc.

TMA806,907. September 16, 2011. Appln No. 1,398,842. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Loblaws Inc.

TMA806,908. September 16, 2011. Appln No. 1,407,174. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Star Headlight & Lantern Co., 
Inc.a New York corporation.

TMA806,909. September 16, 2011. Appln No. 1,408,740. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Schaeffler Technologies GmbH & 
Co. KG.
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TMA806,910. September 16, 2011. Appln No. 1,408,744. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Schaeffler Technologies GmbH & 
Co. KG.

TMA806,911. September 16, 2011. Appln No. 1,409,202. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. Milestone AV Technologies LLC.

TMA806,912. September 16, 2011. Appln No. 1,409,541. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. B & W Group Ltd.

TMA806,913. September 16, 2011. Appln No. 1,411,636. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. 50 First Insurance Inc.

TMA806,914. September 16, 2011. Appln No. 1,411,641. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. 50 First Insurance Inc.

TMA806,915. September 16, 2011. Appln No. 1,490,336. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. 5660433 Manitoba Inc.

TMA806,916. September 16, 2011. Appln No. 1,490,335. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. 5660433 Manitoba Inc.

TMA806,917. September 16, 2011. Appln No. 1,411,096. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Joseph LOSIER.

TMA806,918. September 16, 2011. Appln No. 1,479,563. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Conair Corporation.

TMA806,919. September 16, 2011. Appln No. 1,466,878. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. mortgagestogo.ca Inc.

TMA806,920. September 16, 2011. Appln No. 1,448,209. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. INVISTA Technologies S.à r.l.

TMA806,921. September 16, 2011. Appln No. 1,413,944. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Ideavillage Products Corp.

TMA806,922. September 16, 2011. Appln No. 1,448,208. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. INVISTA Technologies S.à r.l.

TMA806,923. September 16, 2011. Appln No. 1,513,233. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Conair Consumer Products Inc.

TMA806,924. September 16, 2011. Appln No. 1,488,749. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. CHICK-N-JOY SYSTEMS 
LIMITED.

TMA806,925. September 16, 2011. Appln No. 1,473,801. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. mortgagestogo.ca Inc.

TMA806,926. September 16, 2011. Appln No. 1,417,199. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Linshell Holdings LimitedA United 
Kingdom Limited Liability Company.

TMA806,927. September 16, 2011. Appln No. 1,471,981. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. The Nature Trust of British 
Columbia.

TMA806,928. September 16, 2011. Appln No. 1,466,960. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. mortgagestogo.ca Inc.

TMA806,929. September 16, 2011. Appln No. 1,476,021. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. Sueda Investments Inc.

TMA806,930. September 16, 2011. Appln No. 1,411,113. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Barossa Earth Limited.

TMA806,931. September 16, 2011. Appln No. 1,476,020. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. Sueda Investments Inc.

TMA806,932. September 16, 2011. Appln No. 1,476,019. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. Sueda Investments Inc.

TMA806,933. September 16, 2011. Appln No. 1,397,325. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. DOMAINES PINNACLE INC.

TMA806,934. September 16, 2011. Appln No. 1,471,445. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. RAPID'CROQSociété à 
responsabilité limitée.

TMA806,935. September 16, 2011. Appln No. 1,397,323. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. DOMAINES PINNACLE INC.

TMA806,936. September 16, 2011. Appln No. 1,411,319. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. BEABA, Société par actions 
simplifiée.

TMA806,937. September 16, 2011. Appln No. 1,415,955. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. CHOMARAT COMPOSITES,
Société par actions simplifiée.

TMA806,938. September 16, 2011. Appln No. 1,419,574. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. IMPORTADORA Y EXPORTADORA 
BATRA, S.A. DE C.V.a company organized and existing under 
the laws of Mexico.

TMA806,939. September 16, 2011. Appln No. 1,448,210. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. INVISTA Technologies S.à r.l.

TMA806,940. September 16, 2011. Appln No. 1,492,572. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Mamiya America Corporation.

TMA806,941. September 19, 2011. Appln No. 1,489,777. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. A J Butler.

TMA806,942. September 19, 2011. Appln No. 1,413,566. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Abdul Latif Saab.

TMA806,943. September 19, 2011. Appln No. 1,468,356. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. Fergus James Christopher Kelly.

TMA806,944. September 19, 2011. Appln No. 1,430,392. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. Buncha Saobuppha.

TMA806,945. September 19, 2011. Appln No. 1,409,720. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. Loftware, Inc. (a Maine corporation).

TMA806,946. September 19, 2011. Appln No. 1,454,906. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. About Staffing Ltd.
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TMA806,947. September 19, 2011. Appln No. 1,463,544. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. L'Association provinciale des 
constructeurs d'habitations du Québec Inc.

TMA806,948. September 19, 2011. Appln No. 1,476,699. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. LA MAISON ORPHÉE INC.

TMA806,949. September 19, 2011. Appln No. 1,409,212. Vol.57 
Issue 2880. January 06, 2010. S.E.P. TECHNOLOGIES INC.

TMA806,950. September 19, 2011. Appln No. 1,481,553. Vol.57 
Issue 2929. December 15, 2010. Newcap Inc.

TMA806,951. September 19, 2011. Appln No. 1,489,483. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Samsung Electronics Co., Ltd.

TMA806,952. September 19, 2011. Appln No. 1,492,057. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Pineridge Bakery Inc.

TMA806,953. September 19, 2011. Appln No. 1,492,191. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Misty Mountain Industries Ltd.

TMA806,954. September 19, 2011. Appln No. 1,493,735. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Giovanni Dagostino.

TMA806,955. September 19, 2011. Appln No. 1,501,419. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Viessmann Werke GmbH & Co. 
KG.

TMA806,956. September 19, 2011. Appln No. 1,314,887. Vol.54 
Issue 2772. December 12, 2007. Intersect PTP, Inc.

TMA806,957. September 19, 2011. Appln No. 1,488,974. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. DURST PHOTOTECHNIK AG.

TMA806,958. September 19, 2011. Appln No. 1,495,710. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. Dana E. Hork.

TMA806,959. September 19, 2011. Appln No. 1,499,875. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. McDonald's Corporation.

TMA806,960. September 19, 2011. Appln No. 1,500,463. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Sunlighten, Inc.

TMA806,961. September 19, 2011. Appln No. 1,500,593. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. SHG PUR-Profile GmbH.

TMA806,962. September 19, 2011. Appln No. 1,438,713. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Sally Beauty International, Inc.

TMA806,963. September 19, 2011. Appln No. 1,443,834. Vol.57 
Issue 2929. December 15, 2010. Glentel Inc.

TMA806,964. September 19, 2011. Appln No. 1,455,411. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. ABC Life Literacy Canada.

TMA806,965. September 19, 2011. Appln No. 1,463,448. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Monster Worldwide, Inc.(a Delaware 
Corporation).

TMA806,966. September 19, 2011. Appln No. 1,465,349. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Owens Corning Intellectual Capital, 
LLC.

TMA806,967. September 19, 2011. Appln No. 1,467,919. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. CK Franchising, Inc.

TMA806,968. September 19, 2011. Appln No. 1,467,920. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. CK Franchising, Inc.

TMA806,969. September 19, 2011. Appln No. 1,470,138. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. HEWLETT-PACKARD 
DEVELOPMENT COMPANY, L.P.a Texas limited partnership.

TMA806,970. September 19, 2011. Appln No. 1,409,709. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. ROOTS CANADA LTD.

TMA806,971. September 19, 2011. Appln No. 1,409,860. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. CVRx, Inc.(a Delaware corporation).

TMA806,972. September 19, 2011. Appln No. 1,410,302. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. CVRx, Inc. (a Delaware 
corporation).

TMA806,973. September 19, 2011. Appln No. 1,410,303. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. CVRx, Inc. (a Delaware 
corporation).

TMA806,974. September 19, 2011. Appln No. 1,410,573. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Twin Rivers Paper Company Inc.

TMA806,975. September 19, 2011. Appln No. 1,411,237. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. DeVilbiss Healthcare LLCa Delawae 
limited liability company.

TMA806,976. September 19, 2011. Appln No. 1,412,944. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Kemira Chemicals, Inc.

TMA806,977. September 19, 2011. Appln No. 1,413,940. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. EnerNOC, Inc., a Delaware 
corporation.

TMA806,978. September 19, 2011. Appln No. 1,416,536. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Spielo International Canada 
ULC.

TMA806,979. September 19, 2011. Appln No. 1,417,228. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Alticor Inc.

TMA806,980. September 19, 2011. Appln No. 1,424,589. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Gale Banks Engineering Corporation 
California.

TMA806,981. September 19, 2011. Appln No. 1,426,360. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA806,982. September 19, 2011. Appln No. 1,426,359. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.
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TMA806,983. September 19, 2011. Appln No. 1,484,844. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. JD Holding Inc.

TMA806,984. September 19, 2011. Appln No. 1,271,526. Vol.53 
Issue 2685. April 12, 2006. SKYONIC CORPORATION.

TMA806,985. September 19, 2011. Appln No. 1,338,605. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. Georg Rösner Vertriebs-
GmbH.

TMA806,986. September 19, 2011. Appln No. 1,361,545. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. Financial Accounting 
Foundation, (Delaware Corporation).

TMA806,987. September 19, 2011. Appln No. 1,362,019. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. MOVIE PLUS BV.

TMA806,988. September 19, 2011. Appln No. 1,362,026. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. MOVIE PLUS BV.

TMA806,989. September 19, 2011. Appln No. 1,372,121. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Climate Friendly Pty Ltd.

TMA806,990. September 19, 2011. Appln No. 1,389,059. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. 110 Entertainment, LLC.

TMA806,991. September 19, 2011. Appln No. 1,388,012. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. The Gillette Company.

TMA806,992. September 19, 2011. Appln No. 1,465,913. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Nancy Feagan.

TMA806,993. September 19, 2011. Appln No. 1,505,172. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Vonage Marketing LLC.

TMA806,994. September 19, 2011. Appln No. 1,460,846. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. La Rural Viñedos y Bodegas 
S.A. ltda.

TMA806,995. September 19, 2011. Appln No. 1,422,592. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. TERGOS 
ÉCOCONSTRUCTION INC.

TMA806,996. September 19, 2011. Appln No. 1,411,213. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Société Agricole de la Durançole.

TMA806,997. September 19, 2011. Appln No. 1,485,269. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. VTech Electronics Ltd.

TMA806,998. September 19, 2011. Appln No. 1,456,946. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. Promutuel Vie inc.

TMA806,999. September 19, 2011. Appln No. 1,456,947. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. Promutuel Vie Inc.

TMA807,000. September 19, 2011. Appln No. 1,456,948. Vol.57 
Issue 2929. December 15, 2010. Promutuel Vie Inc.

TMA807,001. September 19, 2011. Appln No. 1,455,957. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. Promutuel Vie inc.

TMA807,002. September 19, 2011. Appln No. 1,388,172. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. El Baik Food Systems Co. S.A.

TMA807,003. September 19, 2011. Appln No. 1,496,991. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Westport Power Inc.

TMA807,004. September 19, 2011. Appln No. 1,411,453. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. Société Agricole de la 
Durançole.

TMA807,005. September 19, 2011. Appln No. 1,481,443. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. VTech Electronics Ltd.

TMA807,006. September 19, 2011. Appln No. 1,309,952. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. LF, LLC.

TMA807,007. September 19, 2011. Appln No. 1,373,140. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. QUALITY GOLD, INC.an Ohio 
corporation.

TMA807,008. September 19, 2011. Appln No. 1,416,509. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. Diversified Business 
Communications Canada.

TMA807,009. September 19, 2011. Appln No. 1,504,477. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. OOSSITE TECHNOLOGIES INC.

TMA807,010. September 19, 2011. Appln No. 1,471,158. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. CANADIAN PRODUCE 
MARKETING ASSOCIATION.

TMA807,011. September 19, 2011. Appln No. 1,471,159. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. CANADIAN PRODUCE 
MARKETING ASSOCIATION.

TMA807,012. September 19, 2011. Appln No. 1,471,161. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. CANADIAN PRODUCE 
MARKETING ASSOCIATION.

TMA807,013. September 19, 2011. Appln No. 1,473,469. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. Canadian Centre on Substance 
Abuse (CCSA).

TMA807,014. September 19, 2011. Appln No. 1,484,090. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. NewPage Corporation.

TMA807,015. September 19, 2011. Appln No. 1,484,186. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Hammond Power Solutions Inc.

TMA807,016. September 19, 2011. Appln No. 1,484,188. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Hammond Power Solutions Inc.

TMA807,017. September 19, 2011. Appln No. 1,484,843. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. JD Holding Inc.

TMA807,018. September 19, 2011. Appln No. 1,437,196. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. MARTOMAGIC, S.L. and PPI 
WORLDWIDE GROUP,S.A. doing business as a partnership.

TMA807,019. September 19, 2011. Appln No. 1,453,381. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. New Roots Herbal.
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TMA807,020. September 19, 2011. Appln No. 1,505,412. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Mucci International Marketing Inc.

TMA807,021. September 19, 2011. Appln No. 1,505,413. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Mucci International Marketing Inc.

TMA807,022. September 19, 2011. Appln No. 1,411,951. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. THE TOPLINE 
CORPORATION.

TMA807,023. September 19, 2011. Appln No. 1,482,737. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. Marissa Shipman trading as 
theBalm Cosmetics.

TMA807,024. September 19, 2011. Appln No. 1,422,888. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Spinning Jewelry A/S, a legal entity.

TMA807,025. September 19, 2011. Appln No. 1,498,543. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Spinning Jewelry A/S, a legal entity.

TMA807,026. September 19, 2011. Appln No. 1,496,158. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. AXA ASSURANCES INC.

TMA807,027. September 19, 2011. Appln No. 1,496,084. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Eric Belisle.

TMA807,028. September 19, 2011. Appln No. 1,482,734. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. Marissa Shipman trading as 
theBalm Cosmetics.

TMA807,029. September 19, 2011. Appln No. 1,482,736. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. Marissa Shipman trading as 
theBalm Cosmetics.

TMA807,030. September 19, 2011. Appln No. 1,505,558. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Lexlocom Recruitment Limited.

TMA807,031. September 19, 2011. Appln No. 1,504,491. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Coty Germany GmbH.

TMA807,032. September 19, 2011. Appln No. 1,493,054. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Save Max Real Estate Inc.

TMA807,033. September 19, 2011. Appln No. 1,493,053. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Save Max Real Estate Inc.

TMA807,034. September 19, 2011. Appln No. 1,484,522. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. FRÉCHETTE & FILS MARINE.

TMA807,035. September 19, 2011. Appln No. 1,447,278. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Tricon Solutions Inc.

TMA807,036. September 19, 2011. Appln No. 1,291,312. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Experience Hendrix, L.L.C.

TMA807,037. September 19, 2011. Appln No. 1,504,471. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Thane International, Inc.

TMA807,038. September 19, 2011. Appln No. 1,484,521. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. FRÉCHETTE & FILS MARINE.

TMA807,039. September 20, 2011. Appln No. 1,389,121. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Eyeris, Inc.

TMA807,040. September 20, 2011. Appln No. 1,231,374. Vol.52 
Issue 2646. July 13, 2005. FOOD STEPS INTERNATIONAL 
INC.

TMA807,041. September 20, 2011. Appln No. 1,491,487. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. 9016-5176 Québec inc.

TMA807,042. September 20, 2011. Appln No. 1,486,315. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. DOMINION LENDING 
CENTRES INC.

TMA807,043. September 20, 2011. Appln No. 1,404,610. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. TLG Brands Ltd.

TMA807,044. September 20, 2011. Appln No. 1,421,427. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Pacific World Corporation(a California 
Corporation).

TMA807,045. September 20, 2011. Appln No. 1,471,051. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. AGCO Corporation.

TMA807,046. September 20, 2011. Appln No. 1,418,464. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. Jiffy International AS.

TMA807,047. September 20, 2011. Appln No. 1,488,014. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. MILPIX SA.

TMA807,048. September 20, 2011. Appln No. 1,495,711. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Viessmann Werke GmbH & Co. KG.

TMA807,049. September 20, 2011. Appln No. 1,504,147. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. CBF SRL.

TMA807,050. September 20, 2011. Appln No. 1,495,463. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Vanity Fair, Inc.

TMA807,051. September 20, 2011. Appln No. 1,498,520. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Garaga inc.

TMA807,052. September 20, 2011. Appln No. 1,448,404. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. BORALEX INC.

TMA807,053. September 20, 2011. Appln No. 1,445,802. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. L'OREALSociété anonyme.

TMA807,054. September 20, 2011. Appln No. 1,435,795. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. MTC MOISTURE ANALYZERS, 
INC.

TMA807,055. September 20, 2011. Appln No. 1,448,396. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. BORALEX INC.

TMA807,056. September 20, 2011. Appln No. 1,496,159. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. AXA ASSURANCES INC.

TMA807,057. September 20, 2011. Appln No. 1,496,108. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. Viessmann Werke GmbH & Co KG.
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TMA807,058. September 20, 2011. Appln No. 1,495,459. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Vanity Fair, Inc.

TMA807,059. September 20, 2011. Appln No. 1,422,284. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. marlene lidkea.

TMA807,060. September 20, 2011. Appln No. 1,448,359. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Johnson & Johnsona legal 
entity.

TMA807,061. September 20, 2011. Appln No. 1,496,826. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Sahara Desert Investments Ltd.

TMA807,062. September 20, 2011. Appln No. 1,426,668. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. 101099662 Saskatchewan Ltd.

TMA807,063. September 20, 2011. Appln No. 1,485,337. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. Constructions Quorum Inc.

TMA807,064. September 20, 2011. Appln No. 1,362,890. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. Playtex Products, LLC(a Delaware 
limited liability company).

TMA807,065. September 20, 2011. Appln No. 1,495,229. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Laboratoire deMonceaux ltée.

TMA807,066. September 20, 2011. Appln No. 1,210,809. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. Board of Regents, The University 
of Texas System.

TMA807,067. September 20, 2011. Appln No. 1,409,550. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Tunit (BVS Ltd).

TMA807,068. September 20, 2011. Appln No. 1,409,975. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Canada Sportswear Corp.

TMA807,069. September 20, 2011. Appln No. 1,414,148. Vol.56 
Issue 2876. December 09, 2009. Local Enhancement & 
Appreciation of Forests Inc.

TMA807,070. September 20, 2011. Appln No. 1,419,415. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Biosensors Europe S.A.

TMA807,071. September 20, 2011. Appln No. 1,431,109. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. DIESEL S.P.A.

TMA807,072. September 20, 2011. Appln No. 1,435,017. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. PAMELA DEL NIN.

TMA807,073. September 20, 2011. Appln No. 1,446,628. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. BSH Home Appliances Corporation(a 
Delaware corporation).

TMA807,074. September 20, 2011. Appln No. 1,447,247. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. U.S. Natural Resources, Inc.

TMA807,075. September 20, 2011. Appln No. 1,447,248. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. U.S. Natural Resources, Inc.

TMA807,076. September 20, 2011. Appln No. 1,451,031. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. GLOBALFOUNDRIES INC.

TMA807,077. September 20, 2011. Appln No. 1,454,220. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Brick Brewing Co. Limited.

TMA807,078. September 20, 2011. Appln No. 1,454,552. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Retail Royalty Companya Nevada, 
U.S.A. corporation.

TMA807,079. September 20, 2011. Appln No. 1,461,156. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. Batavus B.V.

TMA807,080. September 20, 2011. Appln No. 1,461,296. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Microsoft Corporation.

TMA807,081. September 20, 2011. Appln No. 1,465,469. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Royal Star Realty Inc.

TMA807,082. September 20, 2011. Appln No. 1,465,607. Vol.58 
Issue 2932. January 05, 2011. Maria Gorete Silva.

TMA807,083. September 20, 2011. Appln No. 1,466,282. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Weekday Brands AB.

TMA807,084. September 20, 2011. Appln No. 1,159,455. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. Effigi Inc.

TMA807,085. September 20, 2011. Appln No. 1,502,824. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Celgene Corporation.

TMA807,086. September 20, 2011. Appln No. 1,342,967. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. Layne E. Huber.

TMA807,087. September 20, 2011. Appln No. 1,494,874. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. Tom Semeniuk and Paul 
Shepperson, a partnership.

TMA807,088. September 20, 2011. Appln No. 1,431,158. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. Jentschura International 
GmbH.

TMA807,089. September 20, 2011. Appln No. 1,502,825. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Celgene Corporation.

TMA807,090. September 20, 2011. Appln No. 1,502,823. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Celgene Corporation.

TMA807,091. September 20, 2011. Appln No. 1,412,180. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. Masonite International 
Corporation.

TMA807,092. September 20, 2011. Appln No. 1,412,203. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. John Fitzgerald Johnson.

TMA807,093. September 20, 2011. Appln No. 1,424,029. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Susan M. Jesmer DBA Native 
Trading Associates.

TMA807,094. September 20, 2011. Appln No. 1,502,361. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Canadian Webcasting Corporation.

TMA807,095. September 20, 2011. Appln No. 1,479,529. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Conair Consumer Products Inc.



Vol. 58, No. 2970 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 septembre 2011 128 September 28, 2011

TMA807,096. September 20, 2011. Appln No. 1,480,633. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. Suncor Energy Inc.

TMA807,097. September 20, 2011. Appln No. 1,487,903. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. KHI Capital Inc.

TMA807,098. September 20, 2011. Appln No. 1,427,163. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Susan M. Jesmer DBA Native 
Trading Associates.

TMA807,099. September 21, 2011. Appln No. 1,501,154. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. GUERLAIN SOCIETE ANONYME 
faisant aussi affaire sous les noms GUERLAIN S.A. ou 
GUERLAINsociété anonyme.

TMA807,100. September 21, 2011. Appln No. 1,499,974. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. OLOFSFORS AB.

TMA807,101. September 21, 2011. Appln No. 1,481,776. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. ADR Institute of Canada, Inc.

TMA807,102. September 21, 2011. Appln No. 1,355,702. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. About Time Machining(a 
Minnesota corporation).

TMA807,103. September 21, 2011. Appln No. 1,493,774. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. High Liner Foods Incorporated.

TMA807,104. September 21, 2011. Appln No. 1,493,780. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. High Liner Foods Incorporated.

TMA807,105. September 21, 2011. Appln No. 1,411,643. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. 50 First Insurance Inc.

TMA807,106. September 21, 2011. Appln No. 1,412,701. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Red.com, Inc.

TMA807,107. September 21, 2011. Appln No. 1,500,796. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. GHC Systems Inc.

TMA807,108. September 21, 2011. Appln No. 1,361,019. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. GoPicnic, Inc.

TMA807,109. September 21, 2011. Appln No. 1,457,947. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Move Collective LLC.

TMA807,110. September 21, 2011. Appln No. 1,360,222. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. GeoTag Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA807,111. September 21, 2011. Appln No. 1,485,602. Vol.57 
Issue 2929. December 15, 2010. Viberg Boot Mfg. Ltd.

TMA807,112. September 21, 2011. Appln No. 1,484,559. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Cisco Technology, Inc.

TMA807,113. September 21, 2011. Appln No. 1,476,809. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. Tenneco Automotive Operating 
Company Inc.

TMA807,114. September 21, 2011. Appln No. 1,476,808. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. Tenneco Automotive Operating 
Company Inc.

TMA807,115. September 21, 2011. Appln No. 1,476,804. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. Tenneco Automotive Operating 
Company Inc.

TMA807,116. September 21, 2011. Appln No. 1,426,422. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Accuride Corporation.

TMA807,117. September 21, 2011. Appln No. 1,426,426. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Accuride Corporation.

TMA807,118. September 21, 2011. Appln No. 1,431,985. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. MJ Metal Products Ltd.

TMA807,119. September 21, 2011. Appln No. 1,441,113. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Schering Corporation.

TMA807,120. September 21, 2011. Appln No. 1,441,592. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. Pimp My Yard Inc.

TMA807,121. September 21, 2011. Appln No. 1,453,048. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. MAPEI S.p.A.

TMA807,122. September 21, 2011. Appln No. 1,497,878. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. Pure Fishing, Inc.

TMA807,123. September 21, 2011. Appln No. 1,497,877. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. Pure Fishing, Inc.

TMA807,124. September 21, 2011. Appln No. 1,497,874. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. Pure Fishing, Inc.

TMA807,125. September 21, 2011. Appln No. 1,497,641. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Home Brew Mart, Inc.

TMA807,126. September 21, 2011. Appln No. 1,497,628. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Laerdal Medical AS.

TMA807,127. September 21, 2011. Appln No. 1,495,767. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Dialog, a Partnership.

TMA807,128. September 21, 2011. Appln No. 1,457,409. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. Pro-Lite International Inc.

TMA807,129. September 21, 2011. Appln No. 1,459,808. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. Adria A. Trowhill trading as Posi-
TRAK Coaching & Consulting Inc.

TMA807,130. September 21, 2011. Appln No. 1,460,557. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Ole Imports LLC.

TMA807,131. September 21, 2011. Appln No. 1,466,734. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. James H. Dehoney & Associates Ltd.

TMA807,132. September 21, 2011. Appln No. 1,466,821. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Ron Kuus.
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TMA807,133. September 21, 2011. Appln No. 1,473,989. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. BBY Solutions, Inc.

TMA807,134. September 21, 2011. Appln No. 1,480,242. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Ngmoco, Inc.

TMA807,135. September 21, 2011. Appln No. 1,483,807. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Gordon D. Lloyd Holdings 
Incorporated.

TMA807,136. September 21, 2011. Appln No. 1,485,387. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. WebFilings LLC.

TMA807,137. September 21, 2011. Appln No. 1,487,180. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Cycling Sports Group, Inc.

TMA807,138. September 21, 2011. Appln No. 1,487,963. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Kabushiki Kaisha DARTSLIVE d/b/a 
DARTSLIVE Co., Ltd.

TMA807,139. September 21, 2011. Appln No. 1,488,583. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. Pure Fishing, Inc.

TMA807,140. September 21, 2011. Appln No. 1,489,201. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. IT World Canada Inc.

TMA807,141. September 21, 2011. Appln No. 1,489,629. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. THE GAMBRINUS COMPANY.

TMA807,142. September 21, 2011. Appln No. 1,493,718. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Clinique Laboratories, LLC.

TMA807,143. September 21, 2011. Appln No. 1,502,049. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Fort Garry Industries Ltd.

TMA807,144. September 21, 2011. Appln No. 1,501,976. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Stiris Research Inc.

TMA807,145. September 21, 2011. Appln No. 1,499,724. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. EMERGEIT INC.

TMA807,146. September 21, 2011. Appln No. 1,499,721. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. EMERGEIT INC.

TMA807,147. September 21, 2011. Appln No. 1,498,793. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. BLUE WAVE Foundation.

TMA807,148. September 21, 2011. Appln No. 1,498,007. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. WebTech Wireless Inc.

TMA807,149. September 21, 2011. Appln No. 1,497,880. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. Pure Fishing, Inc.

TMA807,150. September 21, 2011. Appln No. 1,504,218. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Olde Spadina Ave. Kosher.

TMA807,151. September 21, 2011. Appln No. 1,504,216. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Olde Spadina Ave. Kosher.

TMA807,152. September 21, 2011. Appln No. 1,487,455. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. ACAVA LIMITED.

TMA807,153. September 21, 2011. Appln No. 1,411,889. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Dora's Naturals, Inc.

TMA807,154. September 21, 2011. Appln No. 1,415,672. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. OUTDOOR IDENTITIES, LLC, 
a Wisconsin limited liability company.

TMA807,155. September 21, 2011. Appln No. 1,489,043. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Safcol Holdings (Hong Kong) 
Limited.

TMA807,156. September 21, 2011. Appln No. 1,495,033. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Société des Loteries du Québec.

TMA807,157. September 21, 2011. Appln No. 1,495,034. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Société des Loteries du Québec.

TMA807,158. September 21, 2011. Appln No. 1,486,981. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. ACAVA LIMITED.

TMA807,159. September 21, 2011. Appln No. 1,460,162. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Éric Bergevin.

TMA807,160. September 21, 2011. Appln No. 1,476,662. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Les Bétonnières de la Baie ltée.

TMA807,161. September 21, 2011. Appln No. 1,467,916. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. 111357 CANADA INC.

TMA807,162. September 21, 2011. Appln No. 1,468,679. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. The Hot Lollies.

TMA807,163. September 21, 2011. Appln No. 1,409,702. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. FOUR HOST FIRST 
NATIONS SOCIETY.

TMA807,164. September 21, 2011. Appln No. 1,412,667. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. VICTOR INNOVATIVE TEXTILES 
LLC.

TMA807,165. September 21, 2011. Appln No. 1,469,154. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Sportscube, LP.

TMA807,166. September 21, 2011. Appln No. 1,503,676. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Anand Holdings Inc.

TMA807,167. September 21, 2011. Appln No. 1,478,502. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. TeamUnify, Inc.an Oregon 
Corporation.

TMA807,168. September 21, 2011. Appln No. 1,478,489. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. TeamUnify, Inc.an Oregon 
Corporation.

TMA807,169. September 21, 2011. Appln No. 1,498,024. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Société des Loteries du Québec.

TMA807,170. September 21, 2011. Appln No. 1,418,025. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. Alphanet, Inc.
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TMA807,171. September 21, 2011. Appln No. 1,486,440. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Advanced Nutrients Ltd.

TMA807,172. September 21, 2011. Appln No. 1,388,878. Vol.56 
Issue 2835. February 25, 2009. Mitsubishi Pencil Company, 
Limited.

TMA807,173. September 21, 2011. Appln No. 1,497,667. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. David Lewis.

TMA807,174. September 21, 2011. Appln No. 1,425,787. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA807,175. September 21, 2011. Appln No. 1,472,598. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. GNRC Design Inc.

TMA807,176. September 21, 2011. Appln No. 1,469,338. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. CHEVILLOTTESociété par 
actions simplifiée à associé unique.

TMA807,177. September 21, 2011. Appln No. 1,460,879. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Gurit Holding AG.

TMA807,178. September 21, 2011. Appln No. 1,504,758. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Cloverdale Paint Inc.

TMA807,179. September 21, 2011. Appln No. 1,362,356. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. KAINDL FLOORING GMBH.

TMA807,180. September 21, 2011. Appln No. 1,407,799. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. LYC Global Limited.

TMA807,181. September 21, 2011. Appln No. 1,503,917. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Amvic Inc.

TMA807,182. September 21, 2011. Appln No. 1,474,007. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. Energy Navigator Inc.

TMA807,183. September 21, 2011. Appln No. 1,496,915. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Global Association of Risk 
Professionals, Inc.

TMA807,184. September 21, 2011. Appln No. 1,466,332. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. MAHOU, S.A.

TMA807,185. September 21, 2011. Appln No. 1,420,322. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Cisco Technology, Inc.

TMA807,186. September 21, 2011. Appln No. 1,485,428. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Fishbowl, Inc.

TMA807,187. September 21, 2011. Appln No. 1,477,132. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Carrier Corporation.

TMA807,188. September 21, 2011. Appln No. 1,474,008. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. Energy Navigator Inc.

TMA807,189. September 21, 2011. Appln No. 1,477,439. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. Sun Island International Inc.

TMA807,190. September 21, 2011. Appln No. 1,477,591. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Yaser Edhah Bin Madhi.

TMA807,191. September 21, 2011. Appln No. 1,479,968. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Conopco, Inc.

TMA807,192. September 21, 2011. Appln No. 1,480,080. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. BIC Inc.

TMA807,193. September 21, 2011. Appln No. 1,480,907. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. (A.C.C.E.S.) Accessible 
Community Counselling and Employment Services.

TMA807,194. September 21, 2011. Appln No. 1,481,617. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. GLI Test Labs Canada ULC.

TMA807,195. September 21, 2011. Appln No. 1,484,648. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Lanny Kinrade & Deborah Wilde, 
partnership.

TMA807,196. September 21, 2011. Appln No. 1,484,800. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. Conopco, Inc.

TMA807,197. September 21, 2011. Appln No. 1,486,919. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. SAFDIE & CO. INC.

TMA807,198. September 21, 2011. Appln No. 1,488,854. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Home Line Furniture Industries, Inc.

TMA807,199. September 22, 2011. Appln No. 1,466,851. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. LANGSHA KNITTING CO.,LTD.

TMA807,200. September 21, 2011. Appln No. 1,504,789. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Rogers Broadcasting Limited.

TMA807,201. September 21, 2011. Appln No. 1,388,375. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. Mitsubishi Pencil Company, 
Limited.

TMA807,202. September 21, 2011. Appln No. 1,503,300. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. NutriAg Ltd.

TMA807,203. September 21, 2011. Appln No. 1,504,788. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Rogers Broadcasting Limited.

TMA807,204. September 21, 2011. Appln No. 1,480,210. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. AWAKEN INDUSTRIES INC.

TMA807,205. September 21, 2011. Appln No. 1,490,492. Vol.58 
Issue 2934. January 19, 2011. Camelion Battery Co, Ltd.

TMA807,206. September 21, 2011. Appln No. 1,484,975. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Chien-Ting Yeh.

TMA807,207. September 21, 2011. Appln No. 1,496,674. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Rogers Broadcasting Limited.

TMA807,208. September 21, 2011. Appln No. 1,426,370. Vol.58 
Issue 2932. January 05, 2011. Demag Cranes & Components 
GmbH.
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TMA807,209. September 21, 2011. Appln No. 1,264,410. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. Carl Zeiss Vision Inc.

TMA807,210. September 22, 2011. Appln No. 1,427,415. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. NUTRIMIX LABORATORIES, INC.

TMA807,211. September 22, 2011. Appln No. 1,471,008. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. Hat World, Inc.

TMA807,212. September 22, 2011. Appln No. 1,473,250. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. WOLF & HARRISON APPAREL 
GROUP INC./ LE GROUPE VETEMENTS WOLF & HARRISON 
INC.

TMA807,213. September 22, 2011. Appln No. 1,474,706. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. ACI International.

TMA807,214. September 22, 2011. Appln No. 1,477,496. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Diamond Estates Wines & Spirits Ltd.

TMA807,215. September 22, 2011. Appln No. 1,478,918. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. OPTIMA packaging group GmbH.

TMA807,216. September 22, 2011. Appln No. 1,482,188. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Reckitt Benckiser LLCa Delaware 
limited liability company.

TMA807,217. September 22, 2011. Appln No. 1,482,189. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Reckitt Benckiser LLCa Delaware 
limited liability company.

TMA807,218. September 22, 2011. Appln No. 1,482,473. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Olin Corporation.

TMA807,219. September 22, 2011. Appln No. 1,483,153. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Abercrombie & Fitch Trading 
Co.

TMA807,220. September 22, 2011. Appln No. 1,502,056. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Fort Garry Industries Ltd.

TMA807,221. September 22, 2011. Appln No. 1,501,692. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. The Canadian Payroll Association.

TMA807,222. September 22, 2011. Appln No. 1,501,447. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Applied Science Technologists & 
Technicians of British Columbia.

TMA807,223. September 22, 2011. Appln No. 1,500,096. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Vans, Inc.

TMA807,224. September 22, 2011. Appln No. 1,500,084. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. INTERNATIONAL PAPER 
COMPANY.

TMA807,225. September 22, 2011. Appln No. 1,499,560. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. WellPet LLC(Delaware Limited 
Liability Company).

TMA807,226. September 22, 2011. Appln No. 1,498,500. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. COSTCO WHOLESALE 
CORPORATION.

TMA807,227. September 22, 2011. Appln No. 1,498,276. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Nitrochem Lubricants Inc.

TMA807,228. September 22, 2011. Appln No. 1,498,199. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Saint Germain Foundation.

TMA807,229. September 22, 2011. Appln No. 1,497,918. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. CAN Technologies, Inc.

TMA807,230. September 22, 2011. Appln No. 1,496,361. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Saint Germain Foundation.

TMA807,231. September 22, 2011. Appln No. 1,495,167. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. The Manufacturers Life Insurance 
Company.

TMA807,232. September 22, 2011. Appln No. 1,491,827. Vol.58
Issue 2947. April 20, 2011. Peerless Industries, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA807,233. September 22, 2011. Appln No. 1,491,816. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Peerless Industries, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA807,234. September 22, 2011. Appln No. 1,489,867. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. 3M Company.

TMA807,235. September 22, 2011. Appln No. 1,489,863. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. 3M Company.

TMA807,236. September 22, 2011. Appln No. 1,415,865. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Bouctouche Bay Industries Ltd.

TMA807,237. September 22, 2011. Appln No. 1,459,143. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Razor USA LLCa Delaware limited 
liability company.

TMA807,238. September 22, 2011. Appln No. 1,455,711. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. MULTIBURO, Société de droit 
français.

TMA807,239. September 22, 2011. Appln No. 1,501,327. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Fujikura Ltd.

TMA807,240. September 22, 2011. Appln No. 1,489,972. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Car Tattoos Decals and Sportswear 
Ltd.

TMA807,241. September 22, 2011. Appln No. 1,408,786. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. UPM Raflatac Oy.

TMA807,242. September 22, 2011. Appln No. 1,494,469. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Benoit L'Heureux faisant affaire
sous le nom de Pointsys inc.

TMA807,243. September 22, 2011. Appln No. 1,494,567. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Friends of Maiti Nepal, Inc.
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TMA807,244. September 22, 2011. Appln No. 1,479,180. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. TEMIS SA.

TMA807,245. September 22, 2011. Appln No. 1,494,848. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. Unilever Canada Inc.

TMA807,246. September 22, 2011. Appln No. 1,470,234. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. HRB Innovations, Inc.

TMA807,247. September 22, 2011. Appln No. 1,497,322. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. BPV, LLCa Michigan limited liability 
company.

TMA807,248. September 22, 2011. Appln No. 1,469,659. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. MATTEL, INC.

TMA807,249. September 22, 2011. Appln No. 1,409,003. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. CentrifyHealth, Inc.

TMA807,250. September 22, 2011. Appln No. 1,500,172. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. SAFDIE & CO. INC.

TMA807,251. September 22, 2011. Appln No. 1,380,231. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. ELEMENTIS SPECIALTIES, INC.

TMA807,252. September 22, 2011. Appln No. 1,468,579. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Citrix Systems, Inc.

TMA807,253. September 22, 2011. Appln No. 1,471,509. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. Ignition Networks Pty. Limited.

TMA807,254. September 22, 2011. Appln No. 1,477,904. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. TripAdvisor LLCLimited Liability 
Company of Delaware.

TMA807,255. September 22, 2011. Appln No. 1,389,929. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. Filtrona Plastics, LLC.

TMA807,256. September 22, 2011. Appln No. 1,466,388. Vol.58 
Issue 2934. January 19, 2011. HD Supply Canada Inc.

TMA807,257. September 22, 2011. Appln No. 1,476,012. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. Kaneka Corporation.

TMA807,258. September 22, 2011. Appln No. 1,478,919. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Amor GmbH.

TMA807,259. September 22, 2011. Appln No. 1,479,053. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. VECOVA CENTRE FOR 
DISABILITY SERVICES AND RESEARCH.

TMA807,260. September 22, 2011. Appln No. 1,469,813. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. Sierra Wireless, Inc.

TMA807,261. September 22, 2011. Appln No. 1,291,584. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. Dreesen's Enterprises, Inc. (a 
New York corporation).

TMA807,262. September 22, 2011. Appln No. 1,291,585. Vol.54 
Issue 2724. January 10, 2007. Dreesen's Enterprises, Inc. (a 
New York corporation).

TMA807,263. September 22, 2011. Appln No. 1,291,897. Vol.54 
Issue 2724. January 10, 2007. Dreesen's Enterprises, Inc. (a 
New York corporation).

TMA807,264. September 22, 2011. Appln No. 1,351,235. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. Alticor Inc.

TMA807,265. September 22, 2011. Appln No. 1,499,256. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. PRODUITS POUR TOITURES 
FRANSYL LTÉE.

TMA807,266. September 22, 2011. Appln No. 1,438,448. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Matrikon Inc.

TMA807,267. September 22, 2011. Appln No. 1,473,789. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. ARTSANA S.P.A.

TMA807,268. September 22, 2011. Appln No. 1,414,548. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. HONEYWELL INTERNATIONAL INC.

TMA807,269. September 22, 2011. Appln No. 1,385,117. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Unilever PLC.

TMA807,270. September 22, 2011. Appln No. 1,386,496. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Kabushiki Kaisha Square Enix 
Holdings.

TMA807,271. September 22, 2011. Appln No. 1,363,893. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A., corporation.

TMA807,272. September 22, 2011. Appln No. 1,361,451. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. Asian and Western Classics B.V.

TMA807,273. September 22, 2011. Appln No. 1,361,384. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. Akivah Bloom.

TMA807,274. September 22, 2011. Appln No. 1,483,472. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Jones Investment Co. Inc.

TMA807,275. September 22, 2011. Appln No. 1,489,602. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Biothec Foresterie inc.

TMA807,276. September 22, 2011. Appln No. 1,489,836. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Kabushiki Kaisha Square Enix (also 
trading as Square Enix Co., Ltd.).

TMA807,277. September 22, 2011. Appln No. 1,495,256. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Molson Canada 2005.

TMA807,278. September 22, 2011. Appln No. 1,496,120. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Luxottica U.S. Holdings Corp.

TMA807,279. September 22, 2011. Appln No. 1,498,169. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Molson Canada 2005.

TMA807,280. September 22, 2011. Appln No. 1,496,774. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Old Dutch Foods Limited.

TMA807,281. September 22, 2011. Appln No. 1,498,437. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Brick Brewing Co. Limited.
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TMA807,282. September 22, 2011. Appln No. 1,427,859. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. SL Sweet Life, Inc.

TMA807,283. September 22, 2011. Appln No. 1,395,766. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. Dr. Arthur Swift.

TMA807,284. September 22, 2011. Appln No. 1,502,626. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Top Tape & Label Ltd.

TMA807,285. September 22, 2011. Appln No. 1,500,756. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. The Governing Council of The 
Salvation Army in Canada.

TMA807,286. September 22, 2011. Appln No. 1,499,191. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation.

TMA807,287. September 22, 2011. Appln No. 1,500,115. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Lululemon Athletica Canada Inc.

TMA807,288. September 22, 2011. Appln No. 1,498,486. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Claude Sherren.

TMA807,289. September 22, 2011. Appln No. 1,503,575. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. General Electric Company.

TMA807,290. September 22, 2011. Appln No. 1,506,293. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Spacesaver Corporation.

TMA807,291. September 22, 2011. Appln No. 1,506,299. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Spacesaver Corporation.

TMA807,292. September 22, 2011. Appln No. 1,424,176. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. GIESECKE & DEVRIENT AMERICA, 
INC.a Delaware corporation.

TMA807,293. September 22, 2011. Appln No. 1,492,828. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Barrday Inc.

TMA807,294. September 22, 2011. Appln No. 1,377,695. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. Markit Group Limited.

TMA807,295. September 22, 2011. Appln No. 1,414,397. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Masonite International Corporation.

TMA807,296. September 22, 2011. Appln No. 1,425,876. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. KOREA PNEUMATIC SYSTEM 
CO., LTD.

TMA807,297. September 22, 2011. Appln No. 1,501,182. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. The Steadward Centre for Personal 
& Physical Achievement.

TMA807,298. September 22, 2011. Appln No. 1,482,137. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Waterleaf Limited.

TMA807,299. September 22, 2011. Appln No. 1,451,299. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. 9211-2077 Québec Inc.

TMA807,300. September 22, 2011. Appln No. 1,428,785. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. The Mortgage Alliance Company 
of Canada Inc.

TMA807,301. September 22, 2011. Appln No. 1,474,353. Vol.58 
Issue 2932. January 05, 2011. Steinberg Media Technologies 
GmbH.

TMA807,302. September 22, 2011. Appln No. 1,502,594. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Sun Life Assurance Company of 
Canada.

TMA807,303. September 22, 2011. Appln No. 1,410,285. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Cenovus Energy Inc.

TMA807,304. September 22, 2011. Appln No. 1,458,353. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Cenovus Energy Inc.

TMA807,305. September 22, 2011. Appln No. 1,458,354. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Cenovus Energy Inc.

TMA807,306. September 22, 2011. Appln No. 1,491,115. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. PATCHELL HOLDINGS INC.

TMA807,307. September 22, 2011. Appln No. 1,294,697. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. Ingenio, Inc., a Delaware 
corporation.

TMA807,308. September 22, 2011. Appln No. 1,342,007. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. Meyer-Hosen-AG.

TMA807,309. September 22, 2011. Appln No. 1,430,622. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Lantmännen Aspen Petroleum 
AB.

TMA807,310. September 22, 2011. Appln No. 1,433,628. Vol.58
Issue 2949. May 04, 2011. West Corporation.

TMA807,311. September 22, 2011. Appln No. 1,400,396. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. ENERGIZER HEALTH 
PRODUCTS LTD.

TMA807,312. September 22, 2011. Appln No. 1,409,859. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. CVRx, Inc.(a Delaware corporation).

TMA807,313. September 22, 2011. Appln No. 1,415,755. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. 1096273 Alberta Ltd.

TMA807,314. September 22, 2011. Appln No. 1,464,659. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. Vans, Inc.

TMA807,315. September 22, 2011. Appln No. 1,468,698. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. THE STERLING HALL 
SCHOOL.

TMA807,316. September 22, 2011. Appln No. 1,468,699. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. THE STERLING HALL 
SCHOOL.
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TMA807,317. September 22, 2011. Appln No. 1,473,251. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. WOLF & HARRISON APPAREL 
GROUP INC./ LE GROUPE VETEMENTS WOLF & HARRISON 
INC.

TMA807,318. September 22, 2011. Appln No. 1,475,980. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Atlas Copco Craelius AB.

TMA807,319. September 22, 2011. Appln No. 1,476,524. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Ideal Energy Equipment (Shanghai) 
Ltd.

TMA807,320. September 22, 2011. Appln No. 1,304,425. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. GAP (ITM) INC.

TMA807,321. September 22, 2011. Appln No. 1,315,243. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. JOE DWEK & JOE DWEK IN 
TRUST, A PARTNERSHIP.

TMA807,322. September 22, 2011. Appln No. 1,339,489. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. 1373639 Alberta Ltd.

TMA807,323. September 22, 2011. Appln No. 1,362,451. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. Nike International Ltd.

TMA807,324. September 22, 2011. Appln No. 1,365,048. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Hänel GmbH & Co. KG.

TMA807,325. September 22, 2011. Appln No. 1,387,310. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. AMJ Campbell Inc.

TMA807,326. September 22, 2011. Appln No. 1,389,848. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Novadaq Technologies Inc.a 
Canadian corporation.

TMA807,327. September 22, 2011. Appln No. 1,398,313. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. Monrovia Nursery Company, a 
California corporation.

TMA807,328. September 22, 2011. Appln No. 1,409,583. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. HAG AS.

TMA807,329. September 22, 2011. Appln No. 1,410,112. Vol.56
Issue 2844. April 29, 2009. 1373639 ALBERTA LTD.

TMA807,330. September 22, 2011. Appln No. 1,477,777. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Bakers Delight Holdings Limited.

TMA807,331. September 22, 2011. Appln No. 1,477,826. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Stone & Co. Limited.

TMA807,332. September 22, 2011. Appln No. 1,497,612. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. JAMP PHARMA CORPORATION.

TMA807,333. September 22, 2011. Appln No. 1,367,070. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. NEC Corporation.

TMA807,334. September 22, 2011. Appln No. 1,379,743. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Guiding Stars Licensing 
Company(a Delaware corporation).

TMA807,335. September 22, 2011. Appln No. 1,379,744. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Guiding Stars Licensing 
Company(a Delaware corporation).

TMA807,336. September 22, 2011. Appln No. 1,379,745. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. Guiding Stars Licensing 
Company(a Delaware corporation).

TMA807,337. September 22, 2011. Appln No. 1,492,724. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Moosehead Breweries Limited.

TMA807,338. September 22, 2011. Appln No. 1,502,702. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. David Ludford.

TMA807,339. September 22, 2011. Appln No. 1,425,082. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. MALTEUROP France, société 
anonyme.

TMA807,340. September 22, 2011. Appln No. 1,496,686. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Water Pik, Inc.

TMA807,341. September 22, 2011. Appln No. 1,472,951. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Sea-Band Limited.

TMA807,342. September 22, 2011. Appln No. 1,412,698. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Ginebra San Miguel, Inc.

TMA807,343. September 22, 2011. Appln No. 1,502,334. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. West Face Capital Inc.

TMA807,344. September 22, 2011. Appln No. 1,502,765. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. 9224-4243 QUÉBEC INC.

TMA807,345. September 22, 2011. Appln No. 1,503,923. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. 9188-0591 QUÉBEC INC.

TMA807,346. September 22, 2011. Appln No. 1,503,922. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. 9224-4243 QUÉBEC INC.

TMA807,347. September 22, 2011. Appln No. 1,502,333. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. West Face Capital Inc.

TMA807,348. September 22, 2011. Appln No. 1,502,335. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. West Face Capital Inc.

TMA807,349. September 22, 2011. Appln No. 1,502,768. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. 9224-4243 QUÉBEC INC.

TMA807,350. September 22, 2011. Appln No. 1,502,764. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. 9188-0591 QUÉBEC INC.

TMA807,351. September 22, 2011. Appln No. 1,502,763. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. 9188-0591 QUÉBEC INC.

TMA807,352. September 22, 2011. Appln No. 1,365,151. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. Entechnevision Inc.

TMA807,353. September 22, 2011. Appln No. 1,365,149. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. Entechnevision Inc.
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TMA807,354. September 22, 2011. Appln No. 1,364,952. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. Entechnevision Inc.

TMA807,355. September 22, 2011. Appln No. 1,364,953. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. Entechnevision Inc.

TMA807,356. September 22, 2011. Appln No. 1,412,028. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. BLRP, LLC.

TMA807,357. September 22, 2011. Appln No. 1,365,017. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. EnTechneVision Inc.

TMA807,358. September 22, 2011. Appln No. 1,469,841. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Publishing House of the Evangelical 
Lutheran Church in America.

TMA807,359. September 22, 2011. Appln No. 1,451,957. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Mountain Crest SRL.

TMA807,360. September 22, 2011. Appln No. 1,510,568. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Munger et Associés Inc.

TMA807,361. September 22, 2011. Appln No. 1,495,700. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Munger et Associés Inc.

TMA807,362. September 22, 2011. Appln No. 1,364,950. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. Entechnevision Inc.

TMA807,363. September 22, 2011. Appln No. 1,451,958. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Mountain Crest SRL.

TMA807,364. September 22, 2011. Appln No. 1,379,742. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Guiding Stars Licensing 
Company(a Delaware corporation).

TMA807,365. September 22, 2011. Appln No. 1,430,752. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. SUEZ Environnement, Société par 
actions simplifiée.

TMA807,366. September 22, 2011. Appln No. 1,427,950. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. SUEZ Environnement, société par 
actions simplifiée.

TMA807,367. September 22, 2011. Appln No. 1,486,297. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. Tees 4 Trees Inc.

TMA807,368. September 22, 2011. Appln No. 1,434,206. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Gelagri Bretagne, société anonyme.

TMA807,369. September 22, 2011. Appln No. 1,434,200. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Gelagri Bretagne, société anonyme.

TMA807,370. September 22, 2011. Appln No. 1,451,959. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Mountain Crest SRL.

TMA807,371. September 22, 2011. Appln No. 1,451,960. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Mountain Crest SRL.

TMA807,372. September 22, 2011. Appln No. 1,451,956. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Mountain Crest SRL.

TMA807,373. September 22, 2011. Appln No. 1,491,397. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Esther Dickson.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA183,009. Amended September 19, 2011. Appln No. 
338,640-1. Vol.57 Issue 2931. December 29, 2010. Meyer 
Intellectual Properties Limited.

TMA235,883. Amended September 22, 2011. Appln No. 
418,313-1. Vol.58 Issue 2952. May 25, 2011. WINPAK LTD.

TMA642,760. Amended September 20, 2011. Appln No. 
1,185,444-1. Vol.56 Issue 2857. July 29, 2009. MOEN 
INCORPORATED.

TMA712,426. Amended September 22, 2011. Appln No. 
1,359,607-1. Vol.58 Issue 2952. May 25, 2011. PDM Royalties 
Limited Partnership.

TMA724,950. Amended September 21, 2011. Appln No. 
1,228,625-1. Vol.57 Issue 2898. May 12, 2010. Jasper Conran.
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Avis publics en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques 
de commerce / 

Public Notices under Section 9 of the Trade-Marks Act

920,504. 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 Canada 
as represented by the Commissioner of the Royal Canadian 
Mounted Police of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

920,504. 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 Canada as represented by the 
Commissioner of the Royal Canadian Mounted Police de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

Alberta Supports
920,506. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Her Majesty the Queen in right of the 
Province of Alberta of the mark shown above, as an official mark 
for services.

920,506. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her 
Majesty the Queen in right of the Province of Alberta de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
services.

920,514. 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 Canada 
as represented by the Commissioner of the Royal Canadian 
Mounted Police of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

920,514. 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 Canada as represented by the 
Commissioner of the Royal Canadian Mounted Police de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

SUNNYBROOK
920,796. 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 Sunnybrook Health Sciences Centre of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

920,796. 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 
Sunnybrook Health Sciences Centre de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.
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920,832. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Corporation of the Town of Georgina 
of the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

Colour is described as a feature of the official mark. The word 
THE is green. The letters R, O, and C are green. The circle 
inside the letter O is blue. The tree design inside the letter O is 
green. The bridge design inside the letter O is blue.

920,832. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Corporation of the Town of Georgina de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
officielle. Le mot THE est vert. Les lettres R, O et C sont vertes. 
Le cercle à l'intérieur de la lettre O est bleu. Le dessin de l'arbre 
à l'intérieur de la lettre O est vert. Le dessin du pont à l'intérieur 
de la lettre O est bleu.

920,833. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Corporation of the Town of Georgina 
of the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

Colour is described as a feature of the official mark. The word 
THE is green. The letters R, O, and C are green. The words 
recreational, outdoor and campus are blue. The circle inside the 
letter O is blue. The tree design inside the letter O is green. The 
bridge design inside the letter O is blue.

920,833. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Corporation of the Town of Georgina de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
officielle. Le mot THE est vert. Les lettres R, O et C sont vertes. 
Les mots RECREATIONAL, OUTDOOR et CAMPUS sont bleus. 
Le cercle à l'intérieur de la lettre O est bleu. Le dessin de l'arbre 
à l'intérieur de la lettre O est vert. Le dessin du pont à l'intérieur 
de la lettre O est bleu.

MIFARES
920,871. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Corporation of the City of 
Mississauga of the mark shown above, as an official mark for 
services: Operation and promotion of the City's transit system.

920,871. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Corporation of the City of Mississauga de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des services: 
Exploitation et promotion du service de transport en commun de 
la ville.

EDMONTON FIRE DEPARTMENT
920,915. 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 City of Edmonton of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

920,915. 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 City 
of Edmonton de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

920,972. 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.

920,972. 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.
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921,095. 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 Winnipeg Regional Health Authority of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

921,095. 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 Winnipeg 
Regional Health Authority de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

921,097. 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 Winnipeg Regional Health Authority of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

921,097. 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 Winnipeg 
Regional Health Authority de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

DOSSIÉ MANITOBA
921,098. 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 Winnipeg Regional Health Authority of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

921,098. 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 Winnipeg 
Regional Health Authority de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

ECHART MANITOBA
921,099. 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 Winnipeg Regional Health Authority of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

921,099. 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 Winnipeg 
Regional Health Authority de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

CANLABEL
921,108. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 

and use in Canada by Canadian Centre for Occupation Health 
and Safety of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

921,108. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canadian 
Centre for Occupation Health and Safety de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

PUTTING PUBLIC SAFETY FIRST
921,178. 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 Technical Standards and Safety Authority 
of the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

921,178. 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 Technical 
Standards and Safety Authority de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

RISK-INFORMED DECISION-MAKING
921,179. 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 Technical Standards and Safety Authority 
of the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

921,179. 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 Technical 
Standards and Safety Authority de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

RIDM
921,180. 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 Technical Standards and Safety Authority 
of the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

921,180. 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 Technical 
Standards and Safety Authority de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

ICE CREAM TRAIL
921,266. 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 TOWNSHIP OF HURON-KINLOSS of the 
mark shown above, as an official mark for services.
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921,266. 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 
TOWNSHIP OF HURON-KINLOSS de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des services.

921,272. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Alberta College of Pharmacists of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

921,272. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Alberta 
College of Pharmacists de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

972,985. 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.

972,985. 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.

972,986. 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.

972,986. 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.

972,991. 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.

972,991. 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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972,965. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Latvia / Lettonie of the official sign or hallmark shown above.

WARES: Silver

972,965. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Latvia / Lettonie du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Argent

972,966. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Latvia / Lettonie of the official sign or hallmark shown above.

WARES: Silver

972,966. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Latvia / Lettonie du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Argent

972,967. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Latvia / Lettonie of the official sign or hallmark shown above.

WARES: Silver

972,967. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Latvia / Lettonie du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Argent

972,968. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Latvia / Lettonie of the official sign or hallmark shown above.

WARES: Silver

972,968. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Latvia / Lettonie du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Argent

972,969. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Latvia / Lettonie of the official sign or hallmark shown above.

WARES: Silver

972,969. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
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commerce, de l'adoption par Latvia / Lettonie du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Argent

972,970. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Latvia / Lettonie of the official sign or hallmark shown above.

WARES: Gold

972,970. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Latvia / Lettonie du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Or

972,971. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Latvia / Lettonie of the official sign or hallmark shown above.

WARES: Gold

972,971. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Latvia / Lettonie du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Or

972,972. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Latvia / Lettonie of the official sign or hallmark shown above.

WARES: Gold

972,972. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Latvia / Lettonie du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Or

972,973. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Latvia / Lettonie of the official sign or hallmark shown above.

WARES: Gold

972,973. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Latvia / Lettonie du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Or

972,974. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Latvia / Lettonie of the official sign or hallmark shown above.

WARES: Gold

972,974. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Latvia / Lettonie du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.
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MARCHANDISES: Or

972,975. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Latvia / Lettonie of the official sign or hallmark shown above.

WARES: Gold

972,975. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Latvia / Lettonie du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Or

972,976. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Latvia / Lettonie of the official sign or hallmark shown above.

WARES: Palladium

972,976. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Latvia / Lettonie du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Palladium

972,977. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Latvia / Lettonie of the official sign or hallmark shown above.

WARES: Palladium

972,977. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Latvia / Lettonie du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Palladium

972,978. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Latvia / Lettonie of the official sign or hallmark shown above.

WARES: Palladium

972,978. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Latvia / Lettonie du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Palladium

972,979. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Latvia / Lettonie of the official sign or hallmark shown above.
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WARES: Palladium

972,979. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Latvia / Lettonie du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Palladium

972,980. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Latvia / Lettonie of the official sign or hallmark shown above.

WARES: Platinum

972,980. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Latvia / Lettonie du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Platine

972,981. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Latvia / Lettonie of the official sign or hallmark shown above.

WARES: Platinum

972,981. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Latvia / Lettonie du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Platine

972,982. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Latvia / Lettonie of the official sign or hallmark shown above.

WARES: Platinum

972,982. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Latvia / Lettonie du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Platine

972,983. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Latvia / Lettonie of the official sign or hallmark shown above.

WARES: Platinum

972,983. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Latvia / Lettonie du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Platine
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972,984. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Latvia / Lettonie of the official sign or hallmark shown above.

WARES: Platinum

972,984. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Latvia / Lettonie du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Platine

973,003. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Singapore / Singapour of the official sign or hallmark shown 
above.

WARES: Common metals and alloys. Data processing 
equipment; automatic and self-service banking apparatus and 
machines included in Class 9 for automated banking; bank cards 
being encoded; bank cards incorporating magnetic data carriers; 
banking apparatus included in Class 9 for use in banking stations 
for withdrawal and payment purposes; banking cards [encoded 
or magnetic]; card readers for credit cards; computer terminals 
for use with credit cards at point of sale; computer hardware and 
software; credit card processing terminals; Credit cards, debit 
cards, and charge cards; all being encoded or magnetic; 
encoded cards; electronic verification apparatus for verifying 
authentication of charge cards, bank cards, credit cards, debit 
cards and payment cards; encoded and magnetic cards for use 
in relation to the electronic transfer of funds and for financial 
transactions in general; money counting and sorting machines; 
machines for banking transactions; apparatus for the automatic 
performance of financial transactions; electronic banking 
installations; telecommunications equipment; and parts and 
fittings for all the aforesaid goods. Precious metals and their 
alloys and goods in precious metals or coated therewith, not 
included in other classes; Gold, unwrought or beaten; Ingots of 
precious metals. Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes; printed matter; printed 
publications; instructional and teaching material (except 
apparatus); plastic materials for packaging (not included in other 

classes); all relating to insurance, financial affairs, monetary 
affairs, real estate affairs. 

SERVICES: Advertising; business management; business 
administration; office functions; auditing; accounting; compilation 
of statistics; Economic forecasting; publicity; a l l  relating to 
insurance, financial affairs, monetary affairs, real estate affairs. 
Insurance; financial affairs; monetary affairs; real estate affairs. 
Telecommunications and electronic communication services in 
this class; Electronic bulletin board services [telecommunications 
services]; Providing user access to a global computer network 
[service providers]; Transmission of messages and images 
(Computer aided); al l  relating to insurance, financial affairs, 
monetary affairs, real estate affairs. Education; providing of 
training; arranging and conducting of conferences, seminars, and 
workshops; publication of books and texts; providing online 
publication, not downloadable; all relating to insurance, financial 
affairs, monetary affairs, real estate affairs. Research and 
development for others, relating to insurance, financial affairs, 
monetary affairs, real estate affairs.

973,003. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Singapore / Singapour du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Métaux communs et alliages. Équipement 
informatique ; appareils et machines bancaires automatiques et 
en libre-service comprises dans la catégorie 9 pour les 
opérations bancaires automatiques ; encodage de cartes 
bancaires ; cartes bancaires incorporant des bandes 
magnétiques de données ; appareils bancaires compris dans la 
catégorie 9 pour utilisation dans des guichets automatiques 
bancaires pour des besoins de retrait et paiement ; cartes 
bancaires [encodées ou magnétiques] ; lecteurs de cartes de 
crédit ; terminaux informatisés pour utilisation de cartes de crédit 
dans les points de vente ; hardware et logiciels d'ordinateur ; 
terminaux de traitement de cartes de crédit ; cartes de crédit, 
cartes de débit et cartes de paiement ; soit encodées soit 
magnétiques ; cartes encodées ; appareils de vérification 
électronique d'authentification des cartes de paiement, des 
cartes bancaires ; des cartes de crédit et de débit ; cartes 
encodées et magnétiques pour utilisation lors de transfert 
électronique de fonds et pour des transactions bancaires ; 
installations bancaires électroniques ; équipement de 
télécommunications ; pièces détachées et équipements pour 
toutes les marchandises citées ci-dessus. Métaux précieux et 
leurs alliages et marchandises en métaux précieux ou recouverts 
de ceux-ci, non compris dans d'autres catégories ; or non-
travaillé ou martelé ; lingots de métaux précieux. Papier, carton 
et marchandises produites à partir de ces matériaux, non 
compris dans les autres catégories ; imprimés ; publications 
imprimées ; matériel instructif et pédagogique (à l'exception 
d'appareils) ; matériel en plastique pour emballage (non compris 
dans les autres catégories) ; tout ce qui concerne les 
assurances, affaires financières et immobilières. 

SERVICES: Affaires financières, monétaires ou immobilières. 
Télécommunications et services de communication électronique 
dans cette catégorie ; Services de panneau d'affichage 
électronique [services de télécommunication] ; transmission de 
messages et d'images (assistée par ordinateur) ; tout ce qui est 
relatif aux assurances, affaires financières, monétaires ou 
immobilières. Enseignement ; fourniture de formation ; mise sur 
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pied et conduite de congrès ; séminaires et ateliers ; publication 
de livres et de textes ; fourniture de publications en ligne, non-
téléchargeable ; tout ce qui concerne les assurances, affaires 
financières, monétaires ou immobilières. Recherche et 
développement pour des tiers concernant les assurances, 
affaires financières, monétaires ou immobilières.

973,005. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Singapore / Singapour of the official sign or hallmark shown 
above.

SERVICES: Certification of quality, safety or standards in food 
processing, preparation or packaging techniques relating to 
beverages, frozen food, condiments, sauces, snacks, processed 
food and edible oils.

973,005. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Singapore / Singapour du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

SERVICES: Certification de qualité, de sécurité et de normes 
pour la transformation des aliments, les techniques de 
préparation ou d'emballage concernant les boissons, les produits 
alimentaires surgelés, les condiments, les sauces, les amuse-
gueule, la nourriture préparée et les huiles comestibles.

973,006. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 

Singapore / Singapour of the official sign or hallmark shown 
above.

SERVICES: Competency of accredited conformity assessment 
bodies namely certification bodies, laboratories and inspection 
bodies, in activities such as certification of systems, certification 
of products, testing, calibration and inspection.

973,006. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Singapore / Singapour du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

SERVICES: La compétence des organismes d' évaluation de la 
conformité accrédités, à savoir les organismes certificateurs, les 
laboratoires et les organismes d'inspection, pour les activités 
telles que la certification de systèmes, la certification de produits, 
les essais, les étalonnages et l'inspection.

973,007. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Singapore / Singapour of the official sign or hallmark shown 
above.

SERVICES: Competency of accredited conformity assessment 
bodies namely certification bodies, laboratories and inspection 
bodies, in activities such as certification of systems, certification 
of products, testing, calibration and inspection.

973,007. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Singapore / Singapour du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

SERVICES: La compétence des organismes d' évaluation de la 
conformité accrédités, à savoir les organismes certificateurs, les 
laboratoires et les organismes d'inspection, pour les activités 
telles que la certification de systèmes, la certification de produits, 
les essais, les étalonnages et l'inspection
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973,008. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Singapore / Singapour of the official sign or hallmark shown 
above.

SERVICES: Competency of accredited conformity assessment 
bodies namely certification bodies, laboratories and inspection 
bodies, in activities such as certification of systems, certification 
of products, testing, calibration and inspection.

973,008. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Singapore / Singapour du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

SERVICES: La compétence des organismes d' évaluation de la 
conformité accrédités, à savoir les organismes certificateurs, les 
laboratoires et les organismes d'inspection, pour les activités 
telles que la certification de systèmes, la certification de produits, 
les essais, les étalonnages et l'inspection.

973,009. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Singapore / Singapour of the official sign or hallmark shown 
above.

SERVICES: Competency of accredited conformity assessment 
bodies namely certification bodies, laboratories and inspection 
bodies, in activities such as certification of systems, certification 
of products, testing, calibration and inspection.

973,009. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Singapore / Singapour du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

SERVICES: La compétence des organismes d' évaluation de la 
conformité accrédités, à savoir les organismes certificateurs, les 
laboratoires et les organismes d'inspection, pour les activités 
telles que la certification de systèmes, la certification de produits, 
les essais, les étalonnages et l'inspection.

972,992. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of WORLD 
TOURISM ORGANIZATION / ORGANISATION MONDIALE DU 
TOURSIME.

972,992. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de WORLD TOURISM ORGANIZATION / 
ORGANISATION MONDIALE DU TOURSIME.

972,993. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of WORLD 
TOURISM ORGANIZATION / ORGANISATION MONDIALE DU 
TOURSIME.

972,993. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de WORLD TOURISM ORGANIZATION / 
ORGANISATION MONDIALE DU TOURSIME.

972,994. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of WORLD 
TOURISM ORGANIZATION  / ORGANISATION MONDIALE DU 
TOURSIME.
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972,994. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de WORLD TOURISM ORGANIZATION  / 
ORGANISATION MONDIALE DU TOURSIME.

972,995. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of WORLD 
TOURISM ORGANIZATION / ORGANISATION MONDIALE DU 
TOURSIME.

972,995. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de WORLD TOURISM ORGANIZATION / 
ORGANISATION MONDIALE DU TOURSIME.

UNWTO
972,996. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of WORLD 
TOURISM ORGANIZATION  / ORGANISATION MONDIALE DU 
TOURSIME.

972,996. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de WORLD TOURISM ORGANIZATION  / 
ORGANISATION MONDIALE DU TOURSIME.

972,997. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of WORLD 
TOURISM ORGANIZATION / ORGANISATION MONDIALE DU 
TOURSIME.

972,997. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de WORLD TOURISM ORGANIZATION / 
ORGANISATION MONDIALE DU TOURSIME.

972,998. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of WORLD 
TOURISM ORGANIZATION / ORGANISATION MONDIALE DU 
TOURSIME.

972,998. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de WORLD TOURISM ORGANIZATION / 
ORGANISATION MONDIALE DU TOURSIME.

UNIVERSAL POSTAL UNION
972,999. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
UNIVERSAL POSTAL UNION / UNION POSTALE 
UNIVERSELLE.

972,999. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de UNIVERSAL POSTAL UNION / UNION 
POSTALE UNIVERSELLE.

UNION POSTALE UNIVERSELLE
973,000. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
UNIVERSAL POSTAL UNION / UNION POSTALE 
UNIVERSELLE.

973,000. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de UNIVERSAL POSTAL UNION / UNION 
POSTALE UNIVERSELLE.

UPU
973,001. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
UNIVERSAL POSTAL UNION / UNION POSTALE 
UNIVERSELLE.

973,001. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de UNIVERSAL POSTAL UNION / UNION 
POSTALE UNIVERSELLE.
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973,002. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
UNIVERSAL POSTAL UNION / UNION POSTALE 
UNIVERSELLE.

973,002. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de UNIVERSAL POSTAL UNION / UNION 
POSTALE UNIVERSELLE.
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Avis de retrait en vertu de l'article 9 / 
Section 9 Withdrawal Notices

903,985. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
CALGARY DISTRICT HOSPITAL GROUP of its mark shown 
below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-
marks Act in the Trade-marks Journal of December 20, 1989.

903,985. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
CALGARY DISTRICT HOSPITAL GROUP de sa marque ci-
dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 
20 décembre 1989 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi 
sur les marques de commerce.

909,103. Public notice is hereby given of the withdrawal by BIG 
BROTHERS BIG SISTERS OTTAWA / LES GRANDS FRERES 
GRANDES SOEURS D'OTTAWA of its mark shown below, 
published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks 
Act in the Trade-marks Journal of May 28, 1997.

909,103. Avis public est par la présente donné du retrait, par BIG 
BROTHERS BIG SISTERS OTTAWA / LES GRANDS FRERES 
GRANDES SOEURS D'OTTAWA de sa marque ci-dessous, 
publiée dans le journal des marques de commerce du 28 mai 
1997 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les 
marques de commerce.

BIG SISTERS OF OTTAWA-
CARLETON - LES GRANDES SOEURS 

D'OTTAWA-CARLETON
917,084. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
Alberta Health Services of its mark shown below, published 
under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act in the 
Trade-marks Journal of January 25, 2006.

917,084. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
Alberta Health Services de sa marque ci-dessous, publiée dans 
le journal des marques de commerce du 25 janvier 2006 en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce.

HANDS ON FOR HEALTH
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