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Demandes / 
Applications

1,188,910. 2003/09/12. Sylvain Tassé, 3182 Gaétane, Laval, 
QUÉBEC H7P 1P4

ARCHIBELLE
MARCHANDISES: (1) Bâtiments résidentiel nommément 
maison, chalet, à appartement multiple et de condominium en 
copropriété, bâtiments commerciale nommément d'hôtellerie, 
d'hôtel, de bureaux, d'exploitation de commerce nommément de 
magasins, magasins d'informatique, magasins de vêtements, 
grand magasin, nettoyeur à sec, magasin d'appareils 
électroniques, magasin de meubles, épicerie, magasins de 
lingerie, restaurant, places de marché publiques, bâtiments 
industrielle nommément bâtiments abritant des entreprise 
industrielles pour la fabrication et la transformation de produits, 
bâtiments institutionnel nommément bâtiments d'écoles 
nommément élémentaire, secondaire, universitaire, pour adulte, 
pour enfants, services de santé nommément clinique, hôpital, 
centre de soins hospitalier et de longue durée, centre de soins 
prolongé, de convalescence, de traitement, matériaux de 
construction nommément système constructif en bois, en acier, 
système structural en bois, en acier, coquille de maison usinée 
en bois, en acier, poutres et poutrelles en bois, en acier, 
chevrons en bois, en acier, fermes de toit en bois, en acier et 
système d'escalier modulaire en bois, en acier. (2) Meubles et 
ameublements pour salle de séjour, salon, salle à dinner et 
dinette, bureau, chambre, chambres d'enfants, salle de bain, 
salle de lavage, nommément tables et chaises, vaisseliers, 
buffets, tables de thé, unités murales, tables de café, bar, 
miroirs, cadres et bibelots partitions de mur, chandelles et porte 
chandelles, lampes et abat-jour, stores et rideaux, accessoires 
pour la maison et le bureau, tapis et carpettes, oreillers, et lit, 
bureau, commode, tables à langer, tables de nuit, placards, 
armoires de cuisines, îlots de cuisines, vanité de salle de bain, 
meubles de rangement, meuble de travail pour ordinateur, 
meubles pour télévision et multi média, meubles pour bouteilles 
de vin avec ou sans celliers intégrés, divans, fauteuils, 
causeuses, canapés, divans bureaux, cabinets divans avec lit 
gigogne ou non intégré, table de salon, désertes de table, 
meubles pour poêle Bar-BQ, comptoirs pour commerces, 
industries et institutions. (3) Produits de soins corporels 
nommément, shampoing, savon en bar et en liquide pour les 
mains ou le corps, calendriers, papier d'écriture, menus, cartes 
d'affaires, magazines et cartes postales, serviettes, draps et 
nappes, couteaux, fourchettes, cuillères, verreries et vaisselles 
de table nommément verres a boire, tasses, assiettes, 
soucoupes, gobelets, ballons, cartes de jeu, drapeaux, cartes a 
puces nommément cartes-clés pour chambres d'hôtel et 
d'appartement et cartes de péage électronique, cartes postales, 
jouets en peluche, animaux en peluche, casse-tête, jeux de 
cartes, papier à lettre, enveloppes, tapis à souris, confiserie, 
nommément bonbons, noix, mais soufflé, chocolat, croustilles, 

hot-dogs, porte-clés, disque nommément compact, nommément 
livres, jeux d'ordinateurs, films, musiques et photos, posters, 
crayons nommément stylo, marqueurs, traceurs et surligneurs. 
(4) vêtements pour hommes, femmes, et enfants, nommément, 
T-shirts, vestons, chandails, sweatshirts, pantalons de 
survêtement, chapeaux, casquettes, pantoufles et robes de 
chambre, coupe vent, blousons, pulls, pantalons molleton, pull 
d'entrainement, chaussures nommément de sport, de marche, 
d'escalade, pour le bateau, bottes de marches et de montagnes, 
de randonnée, sandales, bas, parkas, vêtements imperméables 
pour la pluie, bandeaux, sacs nommément de sport, à-main, à 
vêtements, à souliers, de plage, à dos, de voyage, de golf, à 
lessive, d'emplette réutilisable, d'école, de couchage, de 
randonnée, housses de bagages, valises, malles, trousses 
nommément trousse de beauté, trousse d'urgence et de 
premiers soins, trousses de maquillage, parapluies, parasols, 
écharpes, robes, jupes, anoraks, imperméables, shorts, 
bermudas, maillots de bain, paréos, robe de bain, gants 
nommément de golf, domestiques pour usage général, de 
protection domestique en caoutchouc, chirurgicaux, collants, 
manteaux, vestes, chemises, combinaisons, salopettes. 
SERVICES: (1) Construction, nommément construction de projet 
de développement domiciliaire urbain et de villégiature, 
bâtiments résidentiel nommément maison, chalet, à appartement 
multiple ou de condominium en copropriété, bâtiments 
commerciale nommément d'hôtellerie, d'hôtel, de bureaux, 
d'exploitation de commerce nommément de magasins, magasins 
d'informatique, magasins de vêtements, grand magasin, 
nettoyeur à sec, magasin d'appareils électroniques, magasin de 
meubles, épicerie, magasins de lingerie, restaurant, places de 
marché publiques, bâtiments industrielle nommément bâtiments 
abritant des entreprise industrielles nommément pour la 
fabrication ou la transformation de produits, bâtiments 
institutionnel nommément d'écoles nommément élémentaire, 
secondaire, universitaire, pour adulte, pour enfants, services de 
santé nommément clinique, hôpital, centre de soins hospitalier et 
de longue durée, centre de soins prolongé, de convalescence, 
de traitement. Rénovation de bâtiments résidentiel nommément 
maison, chalet, à appartement multiple et de condominium en 
copropriété. Services de promotion, nommément de 
développement immobilier par un programme de vente par 
anticipation et de réservation prioritaire exclusive. (2) Recherche, 
développement, conception et planification architecturale, 
fabrication d'éléments et matériaux de construction nommément 
système constructif, système structural, coquille de maison 
usinée, poutres et poutrelles, chevrons, fermes de toit, système 
d'escalier modulaire, Conception, planification, fabrication, 
construction, distribution, livraison et ventes en gros de 
bâtiments résidentiel nommément maison, chalet, à appartement 
multiple ou de condominium en copropriété, bâtiments 
commerciale nommément d'hôtellerie, d'hôtel, de bureaux, 
d'exploitation de commerce nommément de magasins, magasins 
d'informatique, magasins de vêtements, grand magasin, 
nettoyeur à sec, magasin d'appareils électroniques, magasin de 
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meubles, épicerie, magasins de lingerie, restaurant, places de 
marché publiques, bâtiments industrielle nommément bâtiments 
abritant des entreprise industrielles pour la fabrication ou la 
transformation de produits, bâtiments institutionnel nommément 
bâtiments d'écoles nommément élémentaire, secondaire, 
universitaire, pour adulte, pour enfants, de services de santé 
nommément clinique, hôpital, centre de soins hospitalier et de 
longue durée, centre de soins prolongé, de convalescence, de 
traitement, produits, équipements et accessoires pour bâtiment 
nommément abris, cabanon, pavillon, galerie et patio modulaire, 
solarium, auvent, pompe à chaleur et climatiseur, toilette sèche, 
groupe d'énergie alternative nommément système de 
convertisseur AC/DC, chauffe-eau, au gaz, fournaise au gaz, 
réfrigérateur au gaz, système d'assise pour bâtiment 
comprenant dalle de béton sur sol modulaire, châssis d'acier 
avec train de roulement, pieux d'ingénierie, support structural, 
poêle à combustion lente, poêle à bois, recherche et 
développement, design, services de mise en marché pour des 
tiers, nommément services de consultation nommément 
recherche, étude et évaluation de marché pour produits et 
services, fourniture de stratégies de mise en marché fourniture 
de programme de communication et marketing, services de mise 
en marché de bases de données, nommément compilation de 
bases de données particulières aux consommateurs et aux 
entreprises pour fins de mise en marché et de consultation, 
conception, impression et collecte de renseignements sur la 
mise en marché, conception de publicité pour diffusion par 
courriel électronique sur internet et services de télémarketing, et 
ventes en gros de produits d'ébénisteries, nommément meubles 
et ameublements pour salle de séjour, salon, salle à dinée et 
dinette, bureau, chambre, chambres d'enfants, salle de bain, 
salle de lavage, nommément tables et chaises, vaisseliers, 
buffets, tables de thé, unités murales, tables de café, bar, 
miroirs, cadres et bibelots partitions de mur, chandelles et porte 
chandelles, lampes et abat-jour, stores et rideaux, accessoires 
pour la maison et le bureau, tapis et carpettes, oreillers, et lit, 
bureau, commode, tables à langer, tables de nuit, placards, 
armoires de cuisines, îlots de cuisines, vanité de salle de bain, 
meubles de rangement, meuble de travail pour ordinateur, 
meubles pour télévision et multi média, meubles pour bouteilles 
de vin avec ou sans celliers intégrés, divans, fauteuils, 
causeuses, canapés, divans bureaux, cabinets divans avec lit 
gigogne ou non intégré, table de salon, désertes de table, 
meubles pour poêle Bar-BQ, comptoirs pour commerces, 
industries, institutions. recherche et développement, design, 
conception, fabrication, livraison, services de mise en marché 
pour des tiers, nommément services de consultation 
nommément recherche, étude et évaluation de marché pour 
produits et services, fourniture de stratégies de mise en marché, 
fourniture de programme de communication et marketing, 
services de mise en marché de bases de données, nommément 
compilation de bases de données particulières aux 
consommateurs et aux entreprises pour fins de mise en marché 
et de consultation, conception, impression et collecte de 
renseignements sur la mise en marché, conception de publicité 
pour diffusion par courriel électronique sur internet et services de 
télémarketing et ventes en gros de bâtiments résidentiel 
nommément maison, chalet, à appartement multiple ou de 
condominium en copropriété, bâtiments commerciale 
nommément d'hôtellerie, d'hôtel, de bureaux, d'exploitation de 
commerce nommément de magasins, magasins d'informatique, 
magasins de vêtements, grand magasin, nettoyeur a sec, 
magasin d'appareils électroniques, magasin de meubles, 

épicerie, magasins de lingerie, restaurant, places de marché 
publiques, bâtiments industrielle nommément bâtiments abritant 
des entreprise industrielles pour la fabrication ou la 
transformation de produits, bâtiments institutionnel nommément 
bâtiments d'écoles nommément élémentaire, secondaire, 
universitaire, pour adulte, pour enfants, services de santé 
nommément clinique, hôpital, centre de soins hospitalier et de 
longue durée, centre de soins prolongé, de convalescence, de 
traitement, usinés, pré fabriqués, modulaires, par panneaux a 
assembles, ou en kits. (3) Consultation nommément en 
financement immobilier, en contrat de location de bâtiments, en 
courtage de financement nommément par prêt hypothécaire, par 
nantissement commercial. (4) Conception, planification, services 
de promotion pour les tiers, nommément, de biens immobiliers, 
de bâtiments résidentiel nommément maison, chalet, à 
appartement multiple ou de condominium en copropriété 
bâtiments commerciale nommément d'hôtellerie, d'hôtel, de 
bureaux, d'exploitation de commerce nommément de magasins, 
magasins d'informatique, magasins de vêtements, grand 
magasin, nettoyeur à sec, magasin d'appareils électroniques, 
magasin de meubles, épicerie, magasins de lingerie, restaurant, 
places de marché publiques, bâtiments industrielle nommément 
bâtiments abritant des entreprise industrielles pour la fabrication 
ou la transformation de produits, bâtiments institutionnel 
nommément bâtiments d'écoles nommément élémentaire, 
secondaire, universitaire, pour adulte, pour enfants, services de 
santé nommément clinique, hôpital, centre de soins hospitalier et 
de longue durée, centre de soins prolongé, de convalescence, 
de traitement mise en marché et développement, de projet 
immobilier résidentiel, de projet immobilier commercial, de projet 
immobilier récréatif de projet immobilier industriel et de projet 
immobilier institutionnel. (5) Service de gestion nommément de 
propriétés immobilières. (6) Services de gardes de bâtiment et 
de biens immobiliers nommément résidentiels, commerciales 
industrielles et institutionnelles, fournitures de services 
nommément gestion de la sécurité, services de patrouille 
automobile, de visites avec établissement d'horaire à heure pré 
déterminé, quotidienne, semi hebdomadaires, hebdomadaires 
en conformité avec les exigences des assureurs de la clientèle, 
services assurant que la propriété paraisse habitée nommément 
variation de l'éclairage et des couvres fenêtres, ramassage du 
courrier et des publicités et journaux, services de vérification des 
systèmes nommément chauffage et climatisation, électricité, eau 
et conduite d'eau, services de recherche de dommage 
nommément fenêtres cassées et portes forcées, dégât d'eau, 
débordement d'égout et de système de traitement des eaux 
usées et bouchage de drain, services d'arrosage extérieur 
nommément de pelouse et de jardin, services d'arrosage de 
plantes, services pour animaux pendant l'absence de leur maître 
nommément promenades, servir la nourriture quotidiennement, 
accompagnement nommément pour le vétérinaire, pour le 
toilettage animalier. (7) Exploitation à temps partagé 
nommément de biens immobiliers, services de location 
nommément maisons, chalets, appartements, d'appartement et 
de condominium en copropriétés, opération et gestion 
d'exploitation à temps partagé nommément de biens immobilier 
nommément maisons, chalets appartements, d'appartement ou 
de condominium en copropriétés, services de mise en marché 
pour des tiers, nommément services de consultation 
nommément recherche, étude et évaluation de marché pour 
produits et services, fourniture de stratégies de mise en marché, 
fourniture de programme de communication et marketing, 
services de mise en marché de bases de données, nommément 
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compilation de bases de données particulières aux 
consommateurs et aux entreprises pour fins de mise en marché 
et de consultation, conception, impression et collecte de 
renseignements sur la mise en marché, conception de publicité 
pour diffusion par courriel électronique sur internet et services de 
télémarketing et ventes d'exploitation à temps partagé 
nommément de biens immobilier nommément maisons, chalets 
appartements, d'appartement ou de condominiums en 
copropriétés, courtage immobilier, location et gestion 
d'exploitation à temps partagé nommément de biens 
immobiliers, maison, chalet, appartement, condominium, location 
immobilière d'exploitation à temps partagé nommément de biens 
immobiliers. Conception, planification, services de mise en 
marché pour des tiers, nommément services de consultation 
nommément recherche, étude et évaluation de marché pour 
produits et services, fourniture de stratégies de mise en marché 
fourniture de programme de communication et marketing, 
services de mise en marché de bases de données, nommément 
compilation de bases de données particulières aux 
consommateurs et aux entreprises pour fins de mise en marché 
et de consultation, conception, impression et collecte de 
renseignements sur la mise en marché, conception de publicité 
pour diffusion par courriel électronique sur internet et services de 
télémarketing et aménagement de terrains pour l'exploitation 
d'installations nommément piscines, bains publics, services de 
gymnase, sentiers permettant la pratique nommément, de la 
marche, du vélo, du patin a roulettes, de la raquette, du ski de 
fond, du traineau et de la luge. (8) Exploitation d'un réseau de 
franchise d'exploitation de bâtiment d'hôtellerie et d'hébergement 
nommément d'hôtel, d'auberge avec les installations 
d'exploitation de restaurants, de bars, de cafés, de centre de 
sante, de spa, de club de santé, de salles de conférence 
d'affaires, de salles de réunions d'affaires, de salles de 
réception, de salle-à-manger, de traiteurs, d'un centre de mieux-
être nommément de spa avec les installations d'exploitation de 
bains de l'arctique, de sauna, sauna finlandais, de bain thermal, 
de bain de vapeur, de chutes nordique, de foyers au bois 
intérieurs et extérieurs, d'acupuncture, d'accu pression, 
d'aromathérapie, salon de coiffure, salon d'ongle, de massages 
nommément du corps, des pieds, du cou, suédois, californien, 
pour femme enceinte, thérapeutique, yoga thaïlandais, yoga, 
shiatsu, aux pierres chaudes, à 4 mains, sur chaise, drainage 
lymphatique, dorlotement des pieds, soins de santa nommément 
offre de services de soins et de traitement du corps, du visage, 
des mains, des jambes, des pieds, nommément par des 
aromathérapies nommément aux huiles pour le corps, 
nommément essentielles, extraits de végétaux et de fruits, à la 
vigne de raisins et aux raisins, au chocolat, à la truffe, des 
thérapies d'enveloppements nommément aux algues, à la boue 
thermale à l'eau-de-vie distillées, aux algues marines, de sels 
nommément marins et minéraux, d'argile, des thérapies 
d'exfoliations nommément aux sels minéraux et marins, à la 
crème pour le corps, beauté des pieds, Spa pédicure, beauté 
des mains, manucure. Soins du visage nommément traitement 
nommément de la peau déshydratée, de la peau sensible, de la 
peau grasse ou à tendance acnéique, de consultation en 
chirurgie esthétique, consultation nutritionnelle, spa pour patients 
atteints du cancer nommément pour traitement des parties du 
corps qui sont le plus ravagé par les traitements du cancer 
nommément traitements pour les cheveux, pour la peau, pour 
les ongles, services de gestion nommément l'opération, la 
maintenance, l'entretien, la gestion et l'administration 
nommément de bâtiment d'hôtellerie et d'hébergement 

nommément d'hôtel, d'auberge avec les installations 
d'exploitation de restaurants, de bars, de cafés, de centre de 
santé, de spa, de club de santé, de salles de conférence 
d'affaires, de salles de réunions d'affaires, de salles de 
réception, de salle-à-manger, de traiteurs, de spa, de sauna, 
salles de lavage et de blanchissage, services de garages 
nommément de stationnements. Installations d'exploitation de 
comptoirs de restauration. Services de divertissement, 
nommément: tenue de festivals de films, production de film 
nommément de divertissement, éducatif, documentaire, de vidéo 
corporative, de présentation de productions nommément de films 
de fictions, d'auteur, éducatif, de documentaires, de 
divertissement. Services de production de pièces de théâtres, 
présentation de pièces de théâtre, spectacles de danse et 
performances d'artiste nommément d'auteur, de compositeur, 
d'interprète de la chanson, d'humoriste. Présentation de 
concerts. Présentation d'expositions nommément d'art, de 
salons, nommément du livre, du film, de la musique. Exploitation 
d'une boutique offrant des souvenirs, magazines, livres, 
friandises et croustilles, jouets, meubles et ameublements pour 
salle de séjour, salon, salle dinée et dinette, bureau, chambre, 
chambres d'enfants, salle de bain, salle de lavage, nommément 
tables et chaises, vaisseliers, buffets, tables de thé, unités 
murales nommément bibliothèque, station d'équipement pour 
ranger nommément tala vision, système de cinéma maison, 
lecteur de DVD, CD Rom, système de sons, synthétiseur 
radiophonique, tables de café, bar, miroirs, nommément cadre-
miroir, cadres nommément cadre d'encadrement pour tableau 
artistique, portrait, photographie, aquarelle, sérigraphie, gravure 
et bibelots nommément sculpture, porte livre, porte lettre, porte 
clé, figurine, partitions de mur nommément systèmes de murs de 
séparation intérieurs structural ou non pourvus ou non de 
dispositifs d'ancrage systèmes d'étagères-murs intérieurs de 
séparation, structural ou non pourvus ou non de dispositifs 
d'ancrage, chandelles et porte chandelles, lampes et abat-jour, 
stores et rideaux, accessoires pour la maison et pour le bureau 
nommément débarbouillette, serviette pour les mains, serviette 
de bain, pot à eau et à jus, tapis et carpettes, oreillers, et lit, 
bureau, commode, tables à langer, tables de nuit, placards, 
armoires de cuisines, îlots de cuisines, vanité de salle de bain, 
meubles de rangement, meuble de travail pour ordinateur, 
meubles pour ranger nommément télévision, système de cinéma 
maison, lecteur de DVD, CD Rom, système de sons, 
synthétiseur radiophonique, meubles pour bouteilles de vin avec 
ou sans celliers intégrés, divans, fauteuils, causeuses, canapés, 
divans incorpora d'un bureau, divans avec lit ou non intégré, 
table de salon, table de service, meubles pour poêle Bar-BQ, 
Produits de soins corporels nommément, shampoing et 
préparations pour le soin des cheveux, preparations pour le soin 
de la peau, savon en bar ou en liquide pour les mains ou le 
corps, désodorisants nommément pour les aisselles, pour le 
corps, lotions nommément pour le corps, masques nommément 
pour le visage, huiles nommément pour le corps, de massage, 
poudres nommément pour le corps, le visage, les mains, les 
pieds, exfoliants nommément pour le corps, le visage, les mains, 
les pieds, crèmes nommément pour le corps, le visage, les 
mains, les pieds, vaporisateurs nommément pour le nez, écrans 
solaires nommément pour le visage, pour le corps, parfums et 
eau de toilette, baume après rasage, calendriers, papier 
d'écriture, menus, cartes d'affaires, magazines et cartes 
postales, serviettes, draps et nappes, couteaux, fourchettes, 
cuillères, verreries et vaisselles de table nommément verres à 
boire, tasses, assiettes, soucoupes, gobelets, ballons, cartes de 
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jeu, drapeaux, cartes magnétiques codées nommément de 
cadeaux, de débit, cartes postales, jouets en peluche, animaux 
en peluche, casse-tête, jeux de cartes, papier à lettre, 
enveloppes, tapis à souris, confiserie, nommément bonbons, 
noix, mais soufflé, chocolat, croustilles, hot-dogs, croustilles, 
porte-clés, disques compactes nommément de livres, de 
musiques, de films, de photos et de jeux pour lecteurs de 
disques multimédias, posters, crayons nommément stylo, 
marqueurs, traceurs et surligneurs, vêtements pour hommes, 
femmes, et enfants, nommément, T-shirts, vestons, chandails, 
sweatshirts, pantalons de survêtement, chapeaux, casquettes, 
pantoufles et robes de chambre, coupe vent, blousons, pulls, 
pantalons molleton, pull d'entrainement, chaussures 
nommément de sport, de marche, d'escalade, pour le bateau, 
bottes de marches et de montagnes, pour la plage, de 
randonnée, sandales, bas, parkas, vêtements imperméables 
pour la pluie, bandeaux, sacs nommément de sport, à-main, à 
vêtements, à souliers, de plage, à dos, de voyage, de golf, à 
lessive, d'emplette réutilisable, d'école, de couchage, de 
randonnée, housses de bagages, valises, malles, trousses 
nommément trousse de beauté, trousse d'urgence et de 
premiers soins, trousses de maquillage, parapluies, parasols, 
écharpes, robes, jupes, anoraks, imperméables, shorts, 
bermudas, maillots de bain, paréos, vêtement nommément 
peignoirs de bain, gants, collants, manteaux, vestes, chemises, 
combinaisons, salopettes. (9) Exploitation de bâtiment 
d'hôtellerie et d'hébergement nommément d'hôtel, d'auberge 
avec les installations d'exploitation de restaurants, de bars, de 
cafés, de centre de santé, de spa, de club de santé, de salles de 
conférence d'affaires, de salles de réunions d'affaires, de salles 
de réception, de salle-à-manger, de traiteurs, d'un centre de 
mieux-être nommément de spa avec les installations 
d'exploitation de bains de l'arctique, de sauna, sauna finlandais, 
de bain thermal, de bain de vapeur, de chutes nordique, de 
foyers au bois intérieurs et extérieurs, d'acupuncture, d'accu 
pression, d'aromathérapie, salon de coiffure, salon d'ongle, de 
massages nommément du corps, des pieds, du cou, suédois, 
californien, pour femme enceinte, thérapeutique, yoga 
thaïlandais, yoga, shiatsu, aux pierres chaudes, à 4 mains, sur 
chaise, drainage lymphatique, dorlotement des pieds, soins de 
santé nommément offre de services de soins et de traitement du 
corps, du visage, des mains, des jambes, des pieds, 
nommément par des aromathérapies nommément aux huiles 
pour le corps, nommément essentielles, extraits de végétaux et 
de fruits, à la vigne de raisins et aux raisins, au chocolat, à la 
truffe, des thérapies d'enveloppements nommément aux algues, 
à la boue thermale à l'eau-de-vie distillées, aux algues marines, 
de sels nommément marins et minéraux, d'argile, des thérapies 
d'exfoliations nommément aux sels minéraux et marins, à la 
crème pour le corps, beauté des pieds, Spa pédicure, beauté 
des mains, manucure. Soins du visage nommément traitement 
nommément de la peau déshydratée, de la peau sensible, de la 
peau grasse ou a tendance acnéique, de consultation en 
chirurgie esthétique, consultation nutritionnelle, spa pour patients 
atteints du cancer nommément pour traitement des parties du 
corps qui sont le plus ravage par les traitements du cancer 
nommément traitements pour les cheveux, pour la peau, pour 
les ongles, services de gestion nommément l'opération, la 
maintenance, l'entretien, la gestion et l'administration 
nommément bâtiment d'hôtellerie et d'hébergement nommément 
d'hôtel, d'auberge avec les installations d'exploitation de 
restaurants, de bars, de cafés, de centre de sante, de spa, de 
club de sante, de salles de conférence d'affaires, de salles de 

réunions d'affaires, de salles de réception, de salle-à-manger, de 
traiteurs, de spa, de sauna, salles de lavage et de blanchissage, 
services de garages nommément de stationnements. 
Installations d'exploitation de comptoirs de restauration. Services 
de divertissement, nommément: tenue de festivals de films, 
production de film nommément de divertissement, éducatif, 
documentaire, de vidéo corporative, de présentation de 
productions nommément de films de fictions, d'auteur, éducatif, 
de documentaires, de divertissement. Présentation de pièces de 
théâtre, spectacles de danse et performances d'artiste 
nommément d'auteur, de compositeur, d'interprète de la 
chanson, d'humoriste. Présentation de concerts. Présentation 
d'expositions nommément d'art, de salons, nommément du livre, 
du film, de la musique. Exploitation dune boutique offrant des 
souvenirs, magazines, livres, friandises et croustilles, jouets, 
meubles et ameublements pour salle de séjour, salon, salle à 
dinée et dinette, bureau, chambre, chambres d'enfants, salle de 
bain, salle de lavage, nommément tables et chaises, vaisseliers, 
buffets, tables de thé, unités murales nommément bibliothèque, 
station d'équipement pour ranger nommément télévision, 
système de cinéma maison, lecteur de DVD, CD Rom, systeme 
de sons, synthétiseur radiophonique, tables de café, bar, miroirs, 
nommément cadre-miroir, cadres nommément cadre 
d'encadrement pour tableau artistique, portrait, photographie, 
aquarelle, sérigraphie, gravure et bibelots nommément 
sculpture, porte livre, porte lettre, porte clé, figurine, partitions de 
mur nommément systèmes de murs de séparation intérieurs 
structural ou non pourvus ou non de dispositifs d'ancrage 
systèmes d'étagères-murs intérieurs de séparation, structural ou 
non pourvus ou non de dispositifs d'ancrage, chandelles et porte 
chandelles, lampes et abat-jour, stores et rideaux, accessoires 
pour la maison et pour le bureau nommément débarbouillette, 
serviette pour les mains, serviette de bain, pot à eau et à jus, 
tapis et carpettes, oreillers, et lit, bureau, commode, tables à 
langer, tables de nuit, placards, armoires de cuisines, îlots de 
cuisines, vanité de salle de bain, meubles de rangement, meuble 
de travail pour ordinateur, meubles pour ranger nommément 
télévision, système de cinéma maison, lecteur de DVD, CD 
Rom, système de sons, synthétiseur radiophonique, meubles 
pour bouteilles de vin avec ou sans celliers intégrés, divans, 
fauteuils, causeuses, canapés, divans incorporé d'un bureau, 
divans avec lit ou non intégré, table de salon, table de service, 
meubles pour poêle Bar-BQ, Produits de soins corporels 
nommément, shampoing et préparations pour le soin des 
cheveux, préparations pour le soin de la peau, savon en bar ou 
en liquide pour les mains ou le corps, désodorisants 
nommément pour les aisselles, pour le corps, lotions 
nommément pour le corps, masques nommément pour le 
visage, huiles nommément pour le corps, de massage, poudres 
nommément pour le corps, le visage, les mains, les pieds, 
exfoliants nommément pour le corps, le visage, les mains, les 
pieds, crèmes nommément pour le corps, le visage, les mains, 
les pieds, vaporisateurs nommément pour le nez, écrans 
solaires nommément pour le visage, pour le corps, parfums et 
eau de toilette, baume après rasage, calendriers, papier 
d'écriture, menus, cartes d'affaires, magazines et cartes 
postales, serviettes, draps et nappes, couteaux, fourchettes, 
cuillères, verreries et vaisselles de table nommément verres a 
boire, tasses, assiettes, soucoupes, gobelets, ballons, cartes de 
jeu, drapeaux, cartes magnétiques codées nommément de 
cadeaux, de débit, cartes postales, jouets en peluche, animaux 
en peluche, casse-tête, jeux de cartes, papier à lettre, 
enveloppes, tapis à souris, confiserie, nommément bonbons, 
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noix, mais soufflé, chocolat, croustilles, hot-dogs, croustilles, 
porte-clés, disques compactes nommément de livres, de 
musiques, de films, de photos et de jeux pour lecteurs de 
disques multimédias, posters, crayons nommément stylo, 
marqueurs, traceurs et surligneurs, vêtements pour hommes, 
femmes, et enfants, nommément, T-shirts, vestons, chandails, 
sweatshirts, pantalons de survêtement, chapeaux, casquettes, 
pantoufles et robes de chambre, coupe vent, blousons, pulls, 
pantalons molleton, pull d'entrainement, chaussures 
nommément de sport, de marche, d'escalade, pour le bateau, 
bottes de marches et de montagnes, pour la plage, de 
randonnée, sandales, bas, parkas, vêtements imperméables 
pour la pluie, bandeaux, sacs nommément de sport, à-main, à 
vêtements, à souliers, de plage, à dos, de voyage, de golf, à 
lessive, d'emplette réutilisable, d'école, de couchage, de 
randonnée, housses de bagages, valises, malles, trousses 
nommément trousse de beauté, trousse d'urgence et de 
premiers soins, trousses de maquillage, parapluies, parasols, 
écharpes, robes, jupes, anoraks, imperméables, shorts, 
bermudas, maillots de bain, paréos, vêtement nommément 
peignoirs de bain, gants, collants, manteaux, vestes, chemises, 
combinaisons, salopettes. (10) Services de conception et 
réalisation de construction, nommément recherche et 
développement, planification et budgétisation, établissement des 
besoins, recherche des subventions et programmes applicables, 
recherches de sites, esquisses préliminaires, de plans et devis, 
calendrier de réalisation. (11) Services d'entretien et de 
réparation, nommément l'entretien et la reparation de bâtiments 
intérieurs et extérieurs en tout genres, et des équipement et
accessoires connexes, nommément mécanique, électrique, 
ventilation et climatisation, alarme et sécurité, domotique, 
informatique et logistique. (12) Exploitation de bâtiment 
d'hébergement et d'appartement pour personnes ainées, 
d'hébergement et d'appartement pour personnes ainées en perte 
légère et lourde d'autonomie, avec les installations d'exploitation 
de restaurants, de bars, de cafés, de centre de santé, de spa, de 
club de santé, de salles de conférence d'affaires, de salles de 
réunions d'affaires, de salles de réception, de salle-à-manger, de 
traiteurs, de spa, de sauna, salles de lavage et de blanchissage, 
services de gestion nommément l'opération, la maintenance, 
l'entretien, la gestion et l'administration nommément bâtiment 
d'hébergement et d'appartement pour personnes ainées, 
d'hébergement et d'appartement pour personnes ainées en perte 
légère et lourde d'autonomie, avec les installations d'exploitation 
de restaurants, de bars, de cafés, de centre de santé, de spa, de 
club de santé, de salles de conférence d'affaires, de salles de 
réunions d'affaires, de salles de réception, de salle-à-manger, de 
traiteurs, d'un centre de mieux-être nommément de spa avec les 
installations d'exploitation de bains de l'arctique, de sauna, 
sauna finlandais, de bain thermal, de bain de vapeur, de chutes 
nordique, de foyers au bois intérieurs et extérieurs, 
d'acupuncture, d'accu pression, d'aromathérapie, salon de 
coiffure, salon d'ongle, de massages nommément du corps, des 
pieds, du cou, suédois, californien, pour femme enceinte, 
thérapeutique, yoga thaïlandais, yoga, shiatsu, aux pierres 
chaudes, à 4 mains, sur chaise, drainage lymphatique, 
dorlotement des pieds, exploitation d'un commerce nommément 
boutique de produits de mieux-être de vente, nommément de 
produits de soins corporels nommément, shampoing, savon en 
bar et en liquide pour les mains ou le corps, désodorisants 
nommément pour les aisselles, pour le corps, lotions 
nommément pour le corps, masques nommément pour le 
visage, huiles nommément pour le corps, de massage, poudres 

nommément pour le corps, le visage, les mains, les pieds, 
exfoliants nommément pour le corps, le visage, les mains, les 
pieds, crèmes nommément pour le corps, le visage, les mains, 
les pieds, vaporisateurs pour le nez, écrans solaires 
nommément pour le visage, pour le corps, parfums et eau de 
toilette, baume après rasage, baume à lèvres, de salles de 
lavage et de blanchissage, services de garages nommément de 
stationnements. Installations d'exploitation de comptoirs de 
restauration. Services de divertissement, nommément: tenue de 
festivals de films, production de film nommément de 
divertissement, éducatif, documentaire, de vidéo corporative, de 
présentation de productions nommément de films de fictions, 
d'auteur, éducatif, de documentaires, de divertissement. 
Présentation de pièces de théâtre, spectacles de danse et 
performances d'artiste nommément d'auteur, de compositeur, 
d'interprète de la chanson, d'humoriste. Présentation de 
concerts. Présentation d'expositions nommément d'art, de 
salons, nommément du livre, du film, de la musique. Exploitation 
d'une boutique offrant des souvenirs, magazines, livres, 
friandises et croustilles, jouets, meubles et ameublements pour 
salle de séjour, salon, salle à dinée et dinette, bureau, chambre, 
chambres d'enfants, salle de bain, salle de lavage, nommément 
tables et chaises, vaisseliers, buffets, tables de thé, unités 
murales nommément bibliothèque, station d'équipement pour 
ranger nommément télévision, système de cinéma maison, 
lecteur de DVD, CD Rom, système de sons, synthétiseur 
radiophonique, tables de café, bar, miroirs, nommément cadre-
miroir, cadres nommément cadre d'encadrement pour tableau 
artistique, portrait, photographie, aquarelle, sérigraphie, gravure 
et bibelots nommément sculpture, porte livre, porte lettre, porte 
clé, figurine, partitions de mur nommément systèmes de murs de 
séparation intérieurs structural pourvus et non pourvus de 
dispositifs d'ancrage systèmes d'étagères-murs intérieurs de 
séparation, structural ou non pourvus ou non de dispositifs 
d'ancrage, chandelles et porte chandelles, lampes et abat-jour, 
stores et rideaux, accessoires pour la maison et pour le bureau 
nommément débarbouillette, serviette pour les mains, serviette 
de bain, pot à eau et à jus, tapis et carpettes, oreillers, et lit, 
bureau, commode, tables à langer, tables de nuit, placards, 
armoires de cuisines, îlots de cuisines, vanité de salle de bain, 
meubles de rangement, meuble de travail pour ordinateur, 
meubles pour ranger nommément télévision, système de cinéma 
maison, lecteur de DVD, CD Rom, système de sons, 
synthétiseur radiophonique, meubles pour bouteilles de vin avec 
ou sans celliers intégrés, divans, fauteuils, causeuses, canapés, 
divans incorporé d'un bureau, divans avec lit ou non intégré, 
table de salon, table de service, meubles pour poêle Bar-BQ, 
Produits de soins corporels nommément, shampoing et 
préparations pour le soin des cheveux, préparations pour le soin 
de la peau, savon en bar ou en liquide pour les mains ou le 
corps, désodorisants nommément pour les aisselles, pour le 
corps, lotions nommément pour le corps, masques nommément 
pour le visage, huiles nommément pour le corps, de massage, 
poudres nommément pour le corps, le visage, les mains, les 
pieds, exfoliants ânonnement pour le corps, le visage, les mains, 
les pieds, crèmes nommément pour le corps, le visage, les 
mains, les pieds, vaporisateurs nommément pour le nez, écrans 
solaires nommément pour le visage, pour le corps, parfums et 
eau de toilette, baume après rasage, calendriers, papier 
d'écriture, menus, cartes d'affaires, magazines et cartes 
postales, serviettes, draps et nappes, couteaux, fourchettes, 
cuillères, verreries et vaisselles de table nommément verres à 
boire, tasses, assiettes, soucoupes, gobelets, ballons, cartes de 
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jeu, drapeaux, cartes magnétiques codées nommément de 
cadeaux, de débit, cartes postales, jouets en peluche, animaux 
en peluche, casse-tête, jeux de cartes, papier à lettre, 
enveloppes, tapis à souris, confiserie, nommément bonbons, 
noix, mais soufflé, chocolat, croustilles, hot-dogs, porte-clés, 
disques compactes nommément de livres, de musiques, de 
films, de photos et de jeux pour lecteurs de disques multimédias, 
posters, crayons nommément stylo, marqueurs, traceurs et 
surligneurs, vêtements pour hommes, femmes, et enfants, 
nommément, T-shirts, vestons, chandails, sweatshirts, pantalons 
de survêtement, chapeaux, casquettes, pantoufles et robes de 
chambre, coupe vent, blousons, pulls, pantalons molleton, pull 
d'entrainement, chaussures nommément de sport, de marche, 
d'escalade, pour le bateau, bottes de marches et de montagnes, 
pour la plage, de randonnée, sandales, bas, parkas, vêtements 
imperméables pour la pluie, bandeaux, sacs nommément de 
sport, à-main, à vêtements, à souliers, de plage, à dos, de 
voyage, de golf, à lessive, d'emplette réutilisable, d'école, de 
couchage, de randonnée, housses de bagages, valises, malles, 
trousses nommément trousse de beauté, trousse d'urgence et 
de premiers soins, trousses de maquillage, parapluies, parasols, 
écharpes, robes, jupes, anoraks, imperméables, shorts, 
bermudas, maillots de bain, paréos, vêtement nommément 
peignoirs de bain, gants, collants, manteaux, vestes, chemises, 
combinaisons, salopettes, services de santé nommément offre 
de services de médecin et de services de soins infirmiers. (13) 
Exploitation d'un réseau de franchise de bâtiment d'hébergement 
et d'appartement pour personnes ainées, d'hébergement et 
d'appartement pour personnes ainées en perte légère ou lourde 
d'autonomie, avec les installations d'exploitation de restaurants, 
de bars, de cafés, de centre de sante, de spa, de club de santé, 
de salles de conférence d'affaires, de salles de réunions 
d'affaires, de salles de réception, de salle-à-manger, de traiteurs, 
de spa, de sauna, salles de lavage et de blanchissage, services 
de gestion nommément l'opération, la maintenance, l'entretien, 
la gestion et l'administration nommément bâtiment 
d'hébergement et d'appartement pour personnes ainées, 
d'hébergement et d'appartement pour personnes ainées en perte 
légère et lourde d'autonomie, avec les installations d'exploitation 
de restaurants, de bars, de cafés, de centre de santé, de spa, de 
club de santé, de salles de conférence d'affaires, de salles de 
réunions d'affaires, de salles de réception, de salle-à-manger, de 
traiteurs, d'un centre de mieux-être nommément de spa avec les 
installations d'exploitation de bains de l'arctique, de sauna, 
sauna finlandais, de bain thermal, de bain de vapeur, de chutes 
nordique, de foyers au bois intérieurs et extérieurs, 
d'acupuncture, d'accu pression, d'aromathérapie, salon de 
coiffure, salon d'ongle, de massages nommément du corps, des 
pieds, du cou, suédois, californien, pour femme enceinte, 
thérapeutique, yoga thaïlandais, yoga, shiatsu, aux pierres 
chaudes, à 4 mains, sur chaise, drainage lymphatique, 
dorlotement des pieds, soins de santé nommément offre de 
services de soins et de traitement du corps, du visage, des 
mains, des jambes, des pieds, nommément par des 
aromathérapies nommément aux huiles pour le corps, 
nommément essentielles, extraits de végétaux et de fruits, à la 
vigne de raisins et aux raisins, au chocolat, à la truffe, des 
thérapies d'enveloppements nommément aux algues, à la boue 
thermale à l'eau-de-vie distillées, aux algues marines, de sels 
nommément marins et minéraux, d'argile, des thérapies 
d'exfoliations nommément aux sels minéraux et marins, à la 
crème pour le corps, beauté des pieds, Spa pédicure, beauté 
des mains, manucure, soins du visage nommément traitement 

nommément de la peau déshydratée, de la peau sensible, de la 
peau grasse ou tendance acnéique, de consultation en chirurgie 
esthétique, consultation nutritionnelle, spa pour patients atteints 
du cancer nommément pour traitement des parties du corps qui 
sont le plus ravagé par les traitements du cancer nommément
traitements pour les cheveux, pour la peau, pour les ongles, 
exploitation d'un commerce nommément boutique de produits de 
mieux-être, nommément de produits de soins corporels 
nommément, shampoing, savon en bar et en liquide pour les 
mains et le corps, désodorisants nommément pour les aisselles, 
pour le corps, lotions nommément pour le corps, masques 
nommément pour le visage, huiles nommément pour le corps, de 
massage, poudres nommément pour le corps, le visage, les 
mains, les pieds, exfoliants nommément pour le corps, le visage, 
les mains, les pieds, crèmes nommément pour le corps, le 
visage, les mains, les pieds, vaporisateurs pour le nez, écrans 
solaires nommément pour le visage, pour le corps, parfums et 
eau de toilette, baume après rasage, baume à lèvres, de salles 
de lavage et de blanchissage, services de garages nommément 
de stationnements. Installations d'exploitation de comptoirs de 
restauration. Services de divertissement, nommément: tenue de 
festivals de films, production de film nommément de 
divertissement, éducatif, documentaire, de vidéo corporative, de 
présentation de productions nommément de films de fictions, 
d'auteur, éducatif, de documentaires, de divertissement. 
Présentation de pièces de théâtre, spectacles de danse et 
performances d'artiste nommément d'auteur, de compositeur, 
d'interprète de la chanson, d'humoriste. Présentation de 
concerts. Présentation d'expositions nommément d'art, de 
salons, nommément du livre, du film, de la musique. Exploitation 
d'une boutique offrant des souvenirs, magazines, livres, 
friandises et croustilles, jouets, meubles et ameublements pour 
salle de séjour, salon, salle à dinée et dinette, bureau, chambre, 
chambres d'enfants, salle de bain, salle de lavage, nommément 
tables et chaises, vaisseliers, buffets, tables de thé, unités 
murales nommément bibliothèque, station d'équipement pour 
ranger nommément télévision, système de cinéma maison, 
lecteur de DVD, CD Rom, système de sons, synthétiseur 
radiophonique, tables de café, bar, miroirs, nommément cadre-
miroir, , cadres nommément cadre d'encadrement pour tableau 
artistique, portrait, photographie, aquarelle, sérigraphies, gravure 
et bibelots nommément sculpture, porte livre, porte lettre, porte 
clé, figurine, partitions de mur nommément systèmes de murs de 
séparation intérieurs structural ou non pourvus ou non de 
dispositifs d'ancrage systèmes d'étagères-murs intérieurs de 
séparation, structural ou non pourvus ou non de dispositifs 
d'ancrage, chandelles et porte chandelles, lampes et abat-jour, 
stores et rideaux, accessoires pour la maison et pour le bureau 
nommément débarbouillette, serviette pour les mains, serviette 
de bain, pot à eau et à jus, tapis et carpettes, oreillers, et lit, 
bureau, commode, tables à langer, tables de nuit, placards, 
armoires de cuisines, îlot de cuisines, vanité de salle de bain, 
meubles de rangement, meuble de travail pour ordinateur, 
meubles pour ranger nommément télévision, système de cinéma 
maison, lecteur de DVD, CD Rom, système de sons, 
synthétiseur radiophonique, meubles pour bouteilles de vin avec 
ou sans celliers intégrés, divans, fauteuils, causeuses, canapés, 
divans incorporé d'un bureau, divans avec lit ou non intégré, 
table de salon, table de service, meubles pour poêle Bar-BQ, 
Produits de soins corporels nommément, shampoing et 
préparations pour le soin des cheveux, préparations pour le soin 
de la peau, savon en bar ou en liquide pour les mains ou le 
corps, désodorisants nommément pour les aisselles, pour le 
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corps, lotions nommément pour le corps, masques nommément 
pour le visage, huiles nommément corps, de massage, poudres 
nommément pour le corps, le visage, les mains, les pieds, 
exfoliants nommément pour le corps, le visage, les mains, les 
pieds, crèmes nommément pour le corps, le visage, les mains, 
les pieds, vaporisateurs pour le nez, écrans solaires 
nommément pour le visage, pour le corps, parfums et eau de 
toilette, baume après rasage, calendriers, papier d'écriture, 
menus, cartes d'affaires, magazines et cartes postales, 
serviettes, draps et nappes, couteaux, fourchettes, cuillères, 
verreries et vaisselles de table nommément verres a boire, 
tasses, assiettes, soucoupes, gobelets, ballons, cartes de jeu, 
drapeaux, cartes magnétiques codées nommément de cadeaux, 
de débit, cartes postales, jouets en peluche, animaux en 
peluche, casse-tête, jeux de cartes, papier à lettre, enveloppes, 
tapis à souris, confiserie, nommément bonbons, noix, mais 
soufflé, chocolat, croustilles, hot-dogs, croustilles, porte-clés, 
disques compactes nommément de livres, de musiques, de 
films, de photos et de jeux pour lecteurs de disques multimédias, 
posters, crayons nommément stylo, marqueurs, traceurs et 
surligneurs, vêtements pour hommes, femmes, et enfants, 
nommément, T-shirts, vestons, chandails, sweatshirts, pantalons 
de survêtement, chapeaux, casquettes, pantoufles et robes de 
chambre, coupe vent, blousons, pulls, pantalons molleton, pull 
d'entrainement, chaussures nommément de sport, de marche, 
d'escalade, pour le bateau, bottes de marches et de montagnes, 
pour la plage, de randonnée, sandales, bas, parkas, vêtements 
imperméables pour la pluie, bandeaux, sacs nommément de 
sport, a-main, a vêtements, souliers, de plage, à dos, de voyage, 
de golf, à lessive, d'emplette réutilisable, d'école, de couchage, 
de randonnée, housses de bagages, valises, malles, trousses 
nommément trousse de beauté, trousse d'urgence et de 
premiers soins, trousses de maquillage, parapluies, parasols, 
écharpes, robes, jupes, anoraks, imperméables, shorts, 
bermudas, maillots de bain, paréos, vêtement nommément 
peignoirs de bain, gants, collants, manteaux, vestes, chemises, 
combinaisons, salopettes, services de santé nommément offre 
de services de médecin et de services de soins infirmiers. (14) 
Exploitation d'un réseau de franchisage industriel de services de 
consultation de design, de conception et de fabrication 
nommément de bâtiments résidentiel nommément maison, 
chalet, à appartement multiple et de condominium en 
copropriété, bâtiments commerciale nommément d'hôtellerie, 
d'hôtel, de bureaux, de commerce nommément de magasins,
bâtiments industrielle nommément bâtiments abritant des 
industries pour la fabrication et la transformation de produits, 
bâtiments institutionnel nommément bâtiments abritant école, 
services de santé nommément clinique, hôpital, centre de soins 
hospitalier et de longue durée, centre de soins prolongé, de 
convalescence, de soins de santé, de livraison, de services de 
mise en marché pour des tiers, nommément services de 
consultation nommément recherche, étude et évaluation de 
marché pour produits et services, fourniture de stratégies de 
mise en marché, fourniture de programme de communication et 
marketing, services de mise en marché de bases de données, 
nommément compilation de bases de données particulières aux 
consommateurs et aux entreprises pour fins de mise en marché 
et de consultation, conception, impression et collecte de 
renseignements sur la mise en marché, conception de publicité 
pour diffusion par courriel électronique sur Internet et services de 
télémarketing, ventes nommément en gros, à domicile, au détail, 
par catalogue, par internet de bâtiments résidentiel nommément 
maison, chalet, à appartement multiple et de condominium en 

copropriété, bâtiments commerciale nommément d'hôtellerie, 
d'hôtel, de bureaux, de commerce nommément de magasins, 
bâtiments industrielle nommément bâtiments abritant des 
industries pour la fabrication et la transformation de produits, 
bâtiments institutionnel nommément bâtiments abritant école, 
services de santé nommément clinique, hôpital, centre de soins 
hospitalier et de longue durée, centre de soins prolongé, de 
convalescence, de traitement fabrique en usinés, pré fabriques, 
modulaires, par panneaux à assemblés, en kits. (15) Exploitation 
d'un réseau de franchisage industriel de services de consultation 
de conception, de design, de fabrication, de services de mise en 
marché pour des tiers, nommément services de consultation 
nommément recherche et développement, étude et évaluation 
de marché pour produits et services, fourniture de stratégies de 
mise en marché, fourniture de programme de communication et 
marketing, services de mise en marché de bases de données, 
nommément compilation de bases de données particulières aux 
consommateurs et aux entreprises pour fins de mise en marché 
et de consultation, conception, impression et collecte de 
renseignements sur la mise en marché, conception de publicité 
pour diffusion par courriel électronique sur internet et services de 
télémarketing, organisation de la distribution de produits pour les 
tiers, ventes nommément en gros, à domicile, au détail, par 
catalogue, par internet, livraisons de produits d'ébénisteries, 
nommément meubles sur mesure, meubles et ameublements 
pour salle de séjour, salon, salle-à-dinée et dinette, bureau, 
chambre, chambres d'enfants, salle de bain, salle de lavage, 
nommément tables et chaises, vaisseliers, buffets, tables de thé, 
unités murales, tables de café, bar, miroirs, cadres et bibelots 
partitions de mur, chandelles et porte chandelles, lampes et 
abat-jour, stores et rideaux, accessoires pour la maison et le 
bureau, tapis et carpettes, oreillers, et lit, bureau, commode, 
tables à langer, tables de nuit, placards, armoires de cuisines, 
îlots de cuisines, vanité de salle de bain, meubles de rangement, 
meuble de travail pour ordinateur, meubles pour télévision et 
multi média, meubles pour bouteilles de vin avec ou sans celliers 
intégrés, divans, fauteuils, causeuses, canapés, divans bureaux, 
cabinets divans avec lit gigogne ou non intégré, table de salon, 
désertes de table, meubles pour poêle Bar-BQ, comptoirs 
nommément pour poste de réception d'hôtel, de restaurant, de 
bureau, pour commerces, industries et institutions. (16) 
Exploitation d'un réseau de franchisage d'exploitation de 
bâtiments d'appartement et d'hébergement résidentiel, 
exploitation de bâtiment d'appartement et d'hébergement 
résidentiel, avec les installations d'exploitation de restaurants, de 
bars, de cafés, de centre de santé, de spa, de club de santé, de 
salles de conférence d'affaires, de salles de réunions d'affaires, 
de salles de réception, de salle-à-manger, de traiteurs, de 
dépanneurs, de services de nettoyeurs de vêtements, d'un 
centre de mieux-être nommément de spa avec les installations 
d'exploitation de bains de l'arctique, de sauna, sauna finlandais, 
de bain thermal, de bain de vapeur, de chutes nordique, de 
foyers au bois intérieurs et extérieurs, d'acupuncture, d'accu 
pression, d'aromathérapie, salon de coiffure, salon d'ongle, de 
massages nommément du corps, des pieds, du cou, suédois, 
californien, pour femme enceinte, thérapeutique, yoga 
thaïlandais, yoga, shiatsu, aux pierres chaudes, à 4 mains, sur 
chaise, drainage lymphatique, dorlotement des pieds, soins de 
santé nommément offre de services de soins et de traitement du 
corps, du visage, des mains, des jambes, des pieds, 
nommément par des aromathérapies nommément aux huiles 
pour le corps, nommément essentielles, extraits de végétaux et 
de fruits, à la vigne de raisins et aux raisins, au chocolat, à la 
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truffe, des thérapies d'enveloppements nommément aux algues, 
à la boue thermale, à l'eau-de-vie distillées, aux algues marines, 
de sels nommément mains et minéraux, d'argile, des thérapies 
d'exfoliations nommément aux sels minéraux et mains, à la 
crème pour le corps, beauté des pieds, spa pédicure, beauté des 
mains, manucure. Soins du visage nommément traitement 
nommément de la peau déshydratée, de la peau sensible, de la 
peau grasse ou à tendance acnéique, de consultation en 
chirurgie esthétique, consultation nutritionnelle, spa pour patients 
atteints du cancer nommément pour traitement des parties du 
corps qui sont le plus ravagé par les traitements du cancer 
nommément traitements pour les cheveux, pour la peau, pour 
les ongles, exploitation d'un commerce nommément boutique de 
produits de mieux-être de vente, vente à domicile, vente au 
détail, vente en gros, vente par catalogue, vente par 
correspondance, vente par distributrices automatiques, ventes 
en ligne nommément de produits de soins corporels 
nommément, shampoing et préparations de traitement 
médicamenteuse nommément pour le soin des cheveux, 
preparations naturelles et médicamenteuse pour le soin de la 
peau, savon en bar et en liquide pour les mains ou le corps, 
désodorisants nommément pour les aisselles, pour le corps, 
lotions nommément pour le corps, masques nommément pour le 
visage, huiles nommément pour le corps, de massage, poudres 
nommément pour le corps, le visage, les mains, les pieds, 
exfoliants nommément pour le corps, le visage, les mains, les 
pieds, crèmes nommément pour le corps, le visage, les mains, 
les pieds, vaporisateurs pour le nez, écrans solaires 
nommément pour le visage, pour le corps, parfums et eau de 
toilette, baume après rasage, baume à lèvres, salles de lavage 
et de blanchissage, Services récréatifs nommément patinoires, 
piscines intérieur et extérieur, services de gestion nommément 
l'opération, la maintenance, l'entretien et la gestion et 
l'administration de bâtiments d'appartement et d'hébergement 
résidentiel, avec les installations d'exploitation de salle à 
manger, de cafétéria, de restaurants, de bars, de cafés, de 
dépanneurs, de services de nettoyeurs de vêtements, spa, club 
de santé, services de garages nommément de stationnements. 
(17) Services de consultation en affaires immobilières, services 
de mise en marché pour des tiers, nommément services de 
consultation nommément recherche, étude et évaluation de 
marché pour produits et services, fourniture de stratégies de 
mise en marché, fourniture de programme de communication et 
marketing, services de mise en marché de bases de données, 
nommément compilation de bases de données particulières aux 
consommateurs et aux entreprises pour fins de mise en marché 
et de consultation, conception, impression et collecte de 
renseignements sur la mise en marché, conception de publicité 
pour diffusion par courriel électronique sur internet et services de 
télémarketing, programme de vente de biens immobiliers par 
anticipation avant la construction, programme de réservation 
d'achat prioritaire d'un biens immobiliers lors d'un événement de 
ventes de biens immobiliers, services de courtage immobilier 
pour l'achat, la vente, l'acquisition, la location, l'échange et la 
vente aux enchères d'immeubles à vocation résidentiel, 
commercial, industriel, hôtelier, récréatif, courtage de 
financement hypothécaire. Employée au CANADA depuis 26 
mai 2003 en liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison 
avec les services (2), (10). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (3), (4) et en liaison avec les 
services (1), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (11), (12), (13), (14), 
(15), (16), (17).

WARES: (1) Residential buildings, namely houses, cottages, 
apartment buildings and condominium buildings, commercial 
buildings, namely inns, hotels, office buildings, buildings for 
operating businesses, namely stores, computer stores, clothing 
stores, department stores, dry cleaning establishments, 
electronics stores, furniture stores, grocery stores, lingerie 
stores, restaurants, public marketplaces, industrial buildings, 
namely buildings housing industrial businesses for the 
manufacture and processing of products, institutional buildings, 
namely school buildings, namely elementary schools, secondary 
schools, universities, adult education schools, children's schools, 
health services, namely clinics, hospitals, hospital care and long-
term care centres, extended care centres, convalescence 
centres, treatment centres, building materials, namely building 
systems made of wood, of steel, structural systems made of 
wood, steel, pre-fabricated house envelopes made of wood, of 
steel, beams and joists made of wood, of steel, rafters made of 
wood, of steel, roofs made of wood, of steel and modular stair 
systems made of wood, of steel. (2) Furniture and furnishings for 
the den, living room, dining room and dinette, office, bedroom, 
children's bedroom, bathroom, laundry room, namely tables and 
chairs, hutches, buffets, tea tables, wall units, coffee tables, 
bars, mirrors, frames and trinkets, wall partitions, candles and 
candle holders, lamps and lamp shades, blinds and curtains, 
accessories for the home and office, carpets and rugs, pillows, 
beds, desks, chests of drawers, changing tables, night stands, 
cupboards, kitchen cabinets, kitchen islands, bathroom vanities, 
storage units, computer furniture, television and multimedia 
furniture, wine bottle storage units with or without integrated 
cellars, couches, chairs, love seats, sofas, office couches, 
hideaway couches with or without trundle beds, living room 
tables, serving carts, barbecue stands, counters for businesses, 
industries and institutions. (3) Products for personal use, namely 
shampoo, bar and liquid soap for the hands or body, calendars, 
writing paper, menus, business cards, magazines and postcards, 
towels, bed sheets and tablecloths, knives, forks, spoons, 
glassware and dishes, namely drinking glasses, cups, plates, 
saucers, tumblers, balls and balloons, playing cards, flags, smart 
cards, namely key cards for hotels and apartments and cards for 
electronic toll collection, postcards, plush toys, plush animals, 
puzzles, card games, writing paper, envelopes, mouse pads, 
confectionery, namely candy, nuts, popcorn, chocolate, potato 
chips, hot dogs, key holders, discs, namely compact discs, 
namely books, computer games, films, music and photographs, 
posters, pencils, namely pens, markers, tracers and highlighting 
markers. (4) Clothing for men, women, and children, namely T-
shirts, jackets, sweaters, sweatshirts, warm-up pants, hats, caps, 
slippers and dressing gowns, windbreakers, blousons, pullovers, 
fleece pants, training pullovers, shoes, namely for sports, 
walking, rock climbing, boating, boots for walking and rock 
climbing, for hiking, sandals, stockings, parkas, watertight 
rainwear, headbands, bags, namely sports bags, handbags, 
clothing bags, shoe bags, beach bags, backpacks, travel bags, 
golf bags, laundry bags, reusable shopping bags, school bags, 
sleeping bags, hiking bags, suitcase covers, luggage, trunks, 
kits, namely beauty kits, emergency and first aid kits, make-up 
kits, umbrellas, parasols, sashes, dresses, skirts, anoraks, 
raincoats, shorts, Bermuda shorts, bathing suits, beach wraps, 
bathrobes, gloves, namely for golf, domestic gloves for general 
use, protective rubber gloves for household use, surgical gloves, 
tights, coats, jackets, shirts, coveralls, overalls. SERVICES: (1) 
Construction, namely construction of an urban residential 
development project and resort development project, residential 
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buildings, namely houses, cottages, apartment buildings or 
condominium buildings, commercial buildings, namely inns, 
hotels, office buildings, buildings for the operation of businesses, 
namely stores, computer stores, clothing stores, department 
stores, dry cleaning establishments, electronics stores, furniture 
stores, grocery stores, lingerie stores, restaurants, public 
marketplaces, industrial buildings, namely buildings housing 
industrial businesses, namely for manufacturing or processing 
products, institutional buildings, namely school buildings, namely 
elementary schools, secondary schools, universities, adult 
education schools, children's schools, health services, namely 
clinics, hospitals, hospital care and long-term care centres, 
extended care centres, convalescence centres, treatment 
centres. Renovation of residential buildings, namely houses, 
cottages, apartment buildings and condominium buildings. 
Promotion services, namely for real estate development through 
a program involving selling against advance payment and 
exclusive priority reservation. (2) Architectural planning, 
research, development and design, manufacture of building 
materials and parts, namely building systems, structural 
systems, pre-fabricated house envelopes, beams and joists, 
rafters, roof trusses, modular stair systems, design, planning, 
manufacture, construction, distribution, delivery and wholesale of 
residential buildings, namely houses, cottages, apartment 
buildings or condominium buildings, commercial buildings, 
namely inns, hotels, office buildings, buildings for operating 
businesses, namely stores, computer stores, clothing stores, 
department stores, dry cleaning establishments, electronics 
stores, furniture stores,  grocery stores, lingerie stores, 
restaurants, public marketplaces, industrial buildings, namely 
buildings housing industrial businesses for manufacturing or 
processing products, institutional buildings, namely school 
buildings, namely elementary schools, secondary schools, 
universities, adult education schools, children's schools, health 
services, namely clinics, hospitals, hospital care and long-term 
care centres, extended care centres, convalescence centres, 
treatment centres, products, equipment and accessories for 
building, namely shelters, garden sheds, pavilions, galleries and 
modular patios, solariums, awnings, heat pumps and air 
conditioners, outhouses, alternative energy systems, namely 
AC/DC converter systems, water heaters, gas water heaters, gas 
furnaces, gas refrigerators, bed systems (for building) comprising 
concrete slabs on modular flooring, steel framework with 
undercarriage, engineered posts, structural supports, slow-
burning stoves, wood stoves, research and development, design, 
marketing services for others, namely consulting services, 
namely market assessment, research and study regarding 
products and services, provision of marketing strategies, 
provision of communication and marketing programs, database 
marketing services, namely compilation of databases tailored to 
consumers and businesses for marketing and consulting 
purposes, development, printing and collection of data 
concerning marketing, development of advertising for distribution 
on the Internet via emai l  and telemarketing services, and 
wholesale of cabinetry products, namely furniture and furnishings 
for the den, living room, dining room and dinette, office, 
bedroom, children's bedroom, bathroom, laundry room, namely 
tables and chairs, hutches, buffets, tea tables, wall units, coffee 
tables, bars, mirrors, frames and trinkets, wall partitions, candles 
and candle holders, lamps and lamp shades, blinds and curtains, 
accessories for the home and office, carpets and rugs, pillows, 
and beds, desks, chests of drawers, changing tables, night 
stands, closets, kitchen cabinets, kitchen islands, bathroom 

vanities, storage units, computer furniture, television and 
multimedia system furniture, wine bottle storage furniture with or 
without integrated cellars, couches, armchairs, love seats, sofas, 
office couches, hideaway couches with or without trundle beds, 
coffee tables, serving carts, barbecue stands, counters for 
businesses, industries, institutions. Research and development, 
design, conception, manufacturing, delivery, marketing services 
for others, namely consulting services, namely market research, 
study and assessment concerning products and services, 
provision of marketing strategies, communication and marketing 
program provision, database marketing services, namely 
compilation of databases tailored to consumers and businesses 
for marketing and consulting purposes, development, printing 
and collection of data concerning marketing, development of 
advertising for distribution on the Internet via email and 
telemarketing and wholesale concerning residential buildings, 
namely houses, cottages, apartment buildings or condominiums, 
commercial buildings, namely inns, hotels, offices, and buildings 
for operating a business, namely stores, computer stores, 
clothing stores, department stores, dry cleaning establishments, 
electronics stores, furniture stores, grocery stores, lingerie 
stores, restaurants, public marketplaces, industrial buildings, 
namely buildings housing industrial businesses for 
manufacturing or processing products, institutional buildings, 
namely school buildings, namely elementary schools, secondary 
schools, universities, adult education schools, children's schools, 
health services, namely clinics, hospitals, hospital care and long-
term care centres, extended care centres, convalescence 
centres, treatment centres, all of which are factory-made, pre-
fabricated, modular, made with panels for assembly or available 
in kits. (3) Consulting, namely regarding real estate financing, 
building rental contracts, financial brokerage, namely through 
mortgage leases, through commercial pledges. (4) Development, 
planning, promotional services for others, namely promotion of 
real estate, residential buildings, namely houses, cottages, 
apartment buildings or condominiums, commercial buildings, 
namely inns, hotels, offices, buildings for operating businesses, 
namely stores, computer stores, clothing stores, department 
stores, dry cleaning establishments, electronics stores, furniture 
stores, grocery stores, lingerie stores, restaurants, public 
marketplaces, industrial buildings, namely buildings housing 
industrial businesses for manufacturing or processing products, 
institutional buildings, namely school buildings, namely 
elementary schools, secondary schools, universities, adult 
education schools, children's schools, health services, namely 
clinics, hospitals, hospital care centres and long-term care 
centres, extended care centres, convalescence centres, 
treatment centres, marketing and development of residential real 
estate projects, commercial real estate projects, recreational real 
estate projects, industrial real estate projects and institutional 
real estate projects. (5) Management services, namely real 
property management. (6) Building and real property security 
services, namely for residential, commercial industrial and 
institutional property, provision of services, namely security 
management, car patrol services, services involving scheduled 
visits at pre-determined times, on a daily basis, on a semiweekly 
basis, weekly basis, in accordance with the requirements of 
insurers, of clients, services ensuring that the property looks 
inhabited, namely provision of changes in lighting and window 
covers, pick-up of mail, advertisements and newspapers, 
systems verification services, namely regarding heating and air 
conditioning, electrical power, water and water pipe systems, 
damage inspection services, namely regarding broken windows 
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and broken-down doors, water damage, sewage and wastewater 
treatment system overflow and drain stopping, outdoor watering 
services, namely lawn and garden watering, plant watering 
services, animal sitting services provided while the owner is 
away, namely walking, feeding (daily), escorting of pets, namely 
to the veterinary clinic, to the grooming salon. (7) Time-shared 
use, namely of real property, rental services, namely houses, 
cottages, apartments, apartment and condominium buildings, 
operation and management of the time-shared use, namely of 
real property, namely houses, cottages, apartments, apartment 
or condominium buildings, marketing services for others, namely 
consulting services, namely market research, study and 
assessment concerning products and services, provision of 
marketing strategies, provision of a communication and 
marketing program, database marketing services, namely 
compilation of databases tailored to consumers and businesses 
for marketing and consulting purposes, development, printing 
and collection of marketing data, development of advertising for 
distribution on the Internet via email and telemarketing services 
and sales of time-shared use, namely of real property, namely 
houses, cottages, apartments, apartment or condominium 
buildings, real estate brokerage, rental and management of the 
time-shared use, namely of real property, houses, cottages, 
apartments, condominiums, real estate rental of the time-shared 
use, namely of real property. Development, planning, marketing 
services for others, namely consulting services, namely market 
research, study and assessment concerning products and 
services, provision of marketing strategies, provision of a 
communications and marketing program, database marketing 
services, namely compilation of databases tailored to consumers 
and businesses for marketing and consulting purposes, 
development, printing and collection of marketing data, 
development of advertising for distribution on the Internet via 
email and telemarketing services and land development for the 
operation of facilities, namely swimming pools, public baths, 
gymnasiums, paths for walking, cycling, rollerskating, 
snowshoeing, cross-country skiing, sledding and sledging, 
namely. (8) Operation of a network of franchises for the 
operation of hotel and accommodation buildings, namely hotels, 
inns with restaurant facilities, bars, cafés, health centres, spas, 
health clubs, business conference rooms, business meeting 
rooms, reception halls, dining areas, catering services, wellness 
centres, namely spas with facilities for ice baths, saunas, Finnish 
saunas, thermal baths, steam baths, Nordic waterfalls, indoor 
and outdoor wood fireplaces, services including acupuncture, 
acupressure, aromatherapy, hairdressing salons, nail salons, 
massages, namely body massages, foot massages, neck 
massages, Swedish massages, Californian massages, 
massages for pregnant women, therapeutic massages, Thai 
yoga massages, yoga, shiatsu massages, hot stone massages, 
four-handed massages, chair massages, lymphatic drainage, 
foot pampering, health care, namely provision of care and 
treatment services for the body, face, hands, legs, feet, namely 
through aromatherapy, namely using body oils, namely essential 
oils, plant and fruit extracts, grapevine oils and grape oils, 
chocolate oils, truffle oils, wrap therapies, namely algae wraps, 
thermal mud and distilled eau-de-vie wraps, seaweed wraps, salt 
wraps, namely with sea salts and mineral salts, clay wraps, 
exfoliation therapies, namely using mineral salts and sea salts, 
using body cream, foot treatments, spa pedicures, hand beauty 
treatments, manicures. Facial care, namely treatment, namely of 
dry skin, sensitive skin, oily or acne-prone skin, consultations 
regarding cosmetic surgery, nutritional consultations, spa for 

cancer patients, namely for treating parts of the body that have 
been particularly damaged by cancer treatments, namely 
treatments for the hair, skin, nails, management services, 
namely the operation, maintenance, upkeep, management and 
administration, namely of hotel and accommodation buildings, 
namely hotels, inns with facilities for the operation of restaurants, 
bars, cafés, health centres, spas, health clubs, business 
conference rooms, business meeting rooms, reception halls, 
dining areas, catering services, spas, saunas, laundry rooms, 
garage services, namely parking lots. Installations for operating 
restaurant counters. Entertainment services, namely holding of 
film festivals, production of films, namely entertainment films, 
educational films, documentaries, corporate videos, presentation 
of productions, namely of fictional films, art house films, 
educational films, documentaries, entertainment films. 
Production of plays, presentation of plays, dance performances 
and performances by artists, namely writers, composers, 
singers, comedians. Presentation of concerts. Presentation of 
exhibitions, namely art shows, specialty shows, namely book 
fairs, film conventions, music conventions. Operation of a store 
offering souvenirs, magazines, books, candies and potato chips, 
toys, furniture and furnishings for dens, living rooms, dining 
rooms and dinettes, offices, bedrooms, children's bedrooms, 
bathrooms, laundry rooms, namely tables and chairs, hutches, 
buffets, tea tables, wall units, namely bookcases, equipment for 
holding namely television sets, home theatre systems, DVD 
players, CD-ROMs, sound systems, radio synthesizers, coffee 
tables, bars, mirrors, namely framed mirrors, frames, namely for 
artwork, portraits, photographs, watercolours, silkscreen prints, 
engravings and trinkets, namely sculptures, book stands, letter 
holders, key holders, figurines, wall partitions, namely structural 
or non-structural interior partition wall and/or shelving systems, 
with or without anchorage devices, candles and candle holders, 
lamps and lamp shades, blinds and curtains, accessories for the 
home and office, namely face cloths, hand towels, bath towels, 
water and juice jugs, carpets and rugs, pillows, and beds, desks, 
chests of drawers, changing tables, night stands, closets, kitchen 
cabinets, kitchen islands, bathroom vanities, storage units, 
computer furniture, furniture for holding namely television sets, 
home theatre systems, DVD players, CD-ROMs, sound systems, 
radio synthesizers, wine bottle storage units with or without 
integrated cellars, couches, armchairs, love seats, sofas, 
couches incorporating a desk, couches with or without a trundle 
bed, coffee tables, serving tables, barbecue furniture, body care 
products, namely shampoo and hair care preparations, skin care 
preparations, bar soap or liquid soap for the hands or body, 
deodorants, namely for the underarms, the body, lotions, namely 
for the body, masks, namely for the face, oils, namely for the 
body, for massages, powders, namely for the body, face, hands, 
feet, exfoliants, namely for the body, face, hands, feet, creams, 
namely for the body, face, hands, feet, sprays, namely for the 
nose, sunscreens, namely for the face, the body, perfumes and 
eaux de toilette, aftershave balms, calendars, writing paper, 
menus, business cards, magazines and postcards, towels, 
sheets and tablecloths, knives, forks, spoons, glassware and 
dishes, namely beverage glassware, cups, plates, saucers, 
tumblers, balloons, playing cards, flags, encoded magnetic 
cards, namely gift cards, debit cards, postcards, plush toys, 
plush animals, puzzles, card games, writing paper, envelopes, 
mouse pads, confectionery, namely candies, nuts, popcorn, 
chocolate, potato chips, hot dogs, key holders, compact discs, 
namely containing books, music, films, photographs and games 
for multimedia disc players, posters, pencils and writing 



Vol. 59, No. 3005 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 mai 2012 12 May 30, 2012

implements, namely pens, markers, plotters and highlighters, 
clothing for men, women, and children, namely T-shirts, jackets, 
sweaters, sweatshirts, warm-up pants, hats, caps, slippers and 
dressing gowns, windbreakers, blousons, pullovers, fleece pants, 
training pullovers, footwear, namely for sports, walking, climbing, 
boating, hiking and mountain climbing boots, footwear for the 
beach, for hiking, sandals, stockings, parkas, rainwear, 
headbands, bags, namely sports bags, handbags, clothing bags, 
shoe bags, beach bags, backpacks, travel bags, golf bags, 
laundry bags, reusable shopping bags, school bags, sleeping 
bags, hiking bags, suitcase covers, suitcases, trunks, kits, 
namely beauty kits, emergency kits and first aid kits, make-up 
kits, umbrellas, parasols, sashes, dresses, skirts, anoraks, 
raincoats, shorts, Bermuda shorts, bathing suits, beach wraps, 
clothing, namely bathrobes, gloves, tights, coats, jackets, shirts, 
coveralls, overalls. (9) Operation of hotel and accommodation 
buildings, namely hotels, inns with restaurant facilities, bars, 
cafés, health centres, spas, health clubs, business conference 
rooms, business meeting rooms, reception halls, dining areas, 
catering services, wellness centres, namely spas with facilities 
for ice baths, saunas, Finnish saunas, thermal baths, steam 
baths, Nordic waterfalls, indoor and outdoor wood fireplaces, 
services including acupuncture, acupressure, aromatherapy, 
hairdressing salons, nail salons, massages, namely body 
massages, foot massages, neck massages, Swedish massages, 
Californian massages, massages for pregnant women, 
therapeutic massages, Thai yoga massages, yoga, shiatsu 
massages, hot stone massages, four-handed massages, chair 
massages, lymphatic drainage, foot pampering, health care, 
namely provision of care and treatment services for the body, 
face, hands, legs, feet, namely through aromatherapy, namely 
using body oils, namely essential oils, plant and fruit extracts, 
grapevine oils and grape oils, chocolate oils, truffle oils, wrap 
therapies, namely algae wraps, thermal mud and distilled eau-
de-vie wraps, seaweed wraps, salt wraps, namely with sea salts 
and mineral salts, clay wraps, exfoliation therapies, namely using 
mineral salts and sea salts, using body cream, foot treatments, 
spa pedicures, hand beauty treatments, manicures. Facial care, 
namely treatment, namely of dry skin, sensitive skin, oily or 
acne-prone skin, consultation regarding cosmetic surgery, 
nutritional consultations, spa for cancer patients, namely for 
treating parts of the body that have been particularly damaged 
by cancer treatments, namely treatments for the hair, skin, nails, 
management services, namely the operation, maintenance, 
upkeep, management and administration, namely of hotel and 
accommodation buildings, namely hotels, inns with facilities for 
the operation of restaurants, bars, cafés, health centres, spas, 
health clubs, business conference rooms, business meeting 
rooms, reception halls, dining areas, catering services, spas, 
saunas, laundry rooms, garage services, namely parking lots. 
Installations for operating restaurant counters. Entertainment 
services, namely holding of film festivals, production of films, 
namely entertainment films, educational films, documentaries, 
corporate videos, presentation of productions, namely of fictional 
films, art house films, educational films, documentaries, 
entertainment films. Presentation of plays, dance performances 
and performances by artists, namely writers, composers, 
singers, comedians. Presentation of concerts. Presentation of 
exhibitions, namely art shows, specialty shows, namely book 
fairs, film conventions, music conventions. Operation of a store 
offering souvenirs, magazines, books, candies and potato chips, 
toys, furniture and furnishings for dens, living rooms, dining 
rooms and dinettes, offices, bedrooms, children's bedrooms, 

bathrooms, laundry rooms, namely tables and chairs, hutches, 
buffets, tea tables, wall units, namely bookcases, equipment for 
holding namely television sets, home theatre systems, DVD 
players, CD-ROMs, sound systems, radio synthesizers, coffee 
tables, bars, mirrors, namely framed mirrors, frames, namely for 
artwork, portraits, photographs, watercolours, silkscreen prints, 
engravings and trinkets, namely sculptures, book stands, letter 
holders, key holders, figurines, wall partitions, namely structural 
or non-structural interior partition wall and/or shelving systems, 
with or without anchorage devices, candles and candle holders, 
lamps and lamp shades, blinds and curtains, accessories for the 
home and office, namely face cloths, hand towels, bath towels, 
water and juice jugs, carpets and rugs, pillows, and beds, desks, 
chests of drawers, changing tables, night stands, closets, kitchen 
cabinets, kitchen islands, bathroom vanities, storage units, 
computer furniture, furniture for holding namely television sets, 
home theatre systems, DVD players, CD-ROMs, sound systems, 
radio synthesizers, wine bottle storage units with or without 
integrated cellars, couches, armchairs, love seats, sofas, 
couches incorporating a desk, couches with or without a trundle 
bed, coffee tables, serving tables, barbecue stands, body care 
products, namely shampoo and hair care preparations, skin care 
preparations, bar soap or liquid soap for the hands or body, 
deodorants, namely for the underarms, the body, lotions, namely 
for the body, masks, namely for the face, oils, namely for the 
body, for massages, powders, namely for the body, face, hands, 
feet, exfoliants, namely for the body, face, hands, feet, creams, 
namely for the body, face, hands, feet, sprays, namely for the 
nose, sunscreens, namely for the face, the body, perfumes and 
eaux de toilette, aftershave balms, calendars, writing paper, 
menus, business cards, magazines and postcards, towels, 
sheets and tablecloths, knives, forks, spoons, glassware and 
dishes, namely beverage glassware, cups, plates, saucers, 
tumblers, balloons, playing cards, flags, encoded magnetic 
cards, namely gift cards, debit cards, postcards, plush toys, 
plush animals, puzzles, card games, writing paper, envelopes, 
mouse pads, confectionery, namely candies, nuts, popcorn, 
chocolate, potato chips, hot dogs, key holders, compact discs, 
namely containing books, music, films, photographs and games 
for multimedia disc players, posters, pencils and writing 
implements, pens, markers, plotters and highlighters, clothing for 
men, women, and children, namely T-shirts, jackets, sweaters, 
sweatshirts, warm-up pants, hats, caps, slippers and dressing 
gowns, windbreakers, blousons, pullovers, fleece pants, training 
pullovers, footwear, namely for sports, walking, climbing, 
boating, hiking and mountain climbing boots, footwear for the 
beach, for hiking, sandals, stockings, parkas, rainwear, 
headbands, bags, namely sports bags, handbags, clothing bags, 
shoe bags, beach bags, backpacks, travel bags, golf bags, 
laundry bags, reusable shopping bags, school bags, sleeping 
bags, hiking bags, suitcase covers, suitcases, trunks, kits, 
namely beauty kits, emergency kits and first aid kits, make-up 
kits, umbrellas, parasols, sashes, dresses, skirts, anoraks, 
raincoats, shorts, Bermuda shorts, bathing suits, beach wraps, 
clothing, namely bathrobes, gloves, tights, coats, jackets, shirts, 
coveralls, overalls. (10) Development and execution of 
construction projects, namely research and development, 
planning and budgeting, establishment of needs, research of 
applicable subsidies and programs, research of sites, preliminary 
sketches, plans and specifications, production calendars. (11) 
Maintenance and repair services, namely maintenance and 
repair of buildings, interiors and exteriors of all kinds and 
equipment and accessories related thereto, namely mechanical 
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equipment and accessories, electrical equipment and 
accessories, ventilation and air conditioning equipment and 
accessories, alarm and security equipment and accessories, 
home automation, computer and logistic equipment and 
accessories. (12) Operation of a network of franchises for the 
operation of hotel and accommodation buildings namely hotels, 
inns with restaurant facilities, bars, cafés, health centres, spas, 
health clubs, business conference rooms, business meeting 
rooms, reception halls, dining areas, caterers, wellness centres 
namely spas with facilities for ice baths, saunas, Finnish saunas, 
thermal baths, steam baths, Nordic waterfalls, indoor and 
outdoor wood fireplaces, services including acupuncture, 
acupressure, aromatherapy, hairdressing salons, nail salons, 
massages namely body massages, foot massages, neck 
massages, Swedish massages, Californian massages, 
massages for pregnant women, therapeutic massages, Thai 
yoga massages, yoga, shiatsu massages, hot stone massages, 
four-handed massages, chair massages, lymphatic drainage, 
foot pampering, health care namely provision of care and 
treatment services for the body, face, hands, legs, feet, namely 
through aromatherapy namely body oils, namely essential oils, 
plant and fruit extracts, grapevine oils and grape oils, chocolate 
oils, truffle oils, wrap therapies namely algae wraps, thermal mud 
and distilled eau-de-vie wraps, seaweed wraps, salt wraps 
namely with sea salts and mineral salts, clay wraps, exfoliation 
therapies namely using mineral salts and sea salts, using body 
cream, foot treatments, spa pedicures, hand beauty treatments, 
manicures. Facial care namely treatment namely of dry skin,
sensitive skin, o i l y  skin or acne-prone skin, consultation 
regarding cosmetic surgery, nutriitonal consulting, spa for cancer 
patients namely for treating parts of the body that have been 
particularly damaged by cancer treatments, namely treatments 
for the hair, skin, nails, management services namely the 
operation, maintenance, upkeep, management and 
administration namely of hotel and accommodation buildings 
namely hotels, inns with facilities for the operation of restaurants, 
bars, cafés, health centres, spas, health clubs, business 
conference rooms, business meeting rooms, reception halls, 
dining areas, caterers, spas, saunas, laundry rooms, garage 
services namely parking lots. Installations for operating 
restaurant counters. Entertainment services, namely : holding of 
film festivals, production of films namely for entertainment films, 
educational films, documentaries, corporate videos, presentation 
of productions namely of fictional films, art house films, 
educational films, documentaries, entertainment films. 
Production of plays, presentation of plays, dance performances 
and performances by artists namely writers, composers, singers, 
comedians. Presentation of concerts. Presentation of exhibitions 
namely art shows, specialty shows, namely book fairs, film 
conventions, music conventions. Operation of a store offering 
souvenirs, magazines, books, candies and potato chips, toys, 
furniture and furnishings for dens, living rooms, dining rooms and 
dinettes, offices, bedrooms, children's bedrooms, bathrooms, 
laundry rooms, namely tables and chairs, hutches, buffets, tea 
tables, wall units namely bookcases, equipment for holding 
namely television sets, home theatre systems, DVD players, CD-
ROMs, sound systems, radio synthesizers, coffee tables, bars, 
mirrors, namely framed mirrors, frames namely for artwork, 
portraits, photographs, watercolors, silkscreen prints, engravings 
and trinkets namely sculptures, book stands, letter holders, key 
holders, figurines, wall partitions namely structural or non-
structural interior partition wall and/or shelving systems, with or 
without anchorage devices, candles and candle holders, lamps 

and lamp shades, blinds and curtains, accessories for the home 
and office namely face cloths, hand towels, bath towel, water 
and juice jugs, carpets and rugs, pillows, and beds, desks, 
chests of drawers, changing tables, night stands, closets, kitchen 
cabinets, kitchen islands, bathroom vanities, storage units, 
computer furniture, furniture for keeping namely television sets, 
home theatre systems, DVD players, CD-ROMs, sound systems, 
radio synthesizers, wine bottle storage units with or without 
integrated cellars, couches, armchairs, love seats, sofas, 
couches incorporating a desk, couches with or without a 
hideaway bed, coffee tables, serving tables, barbecue furniture, 
body care products namely shampoo and hair care preparations, 
skin care preparations, bar soap or liquid soap for the hands or 
body, deodorants namely for the underarms, the body, lotions 
namely for the body, masks namely for the face, oils namely for 
the body, for massages, powders namely for the body, face, 
hands, feet, exfoliants namely for the body, face, hands, feet, 
creams namely for the body, face, hands, feet, sprays namely for 
the nose, sunscreens namely for the face, the body, perfumes 
and eaux de toilette, aftershave balm, calendars, writing paper, 
menus, business cards, magazines and postcards, towels, 
sheets and tablecloths, knives, forks, spoons, glassware and 
dishes namely beverage glassware, cups, plates, saucers, 
tumblers, balloons, playing cards, flags, encoded magnetic cards 
namely gift cards, debit cards, postcards, plush toys, plush 
animals, puzzles, card games, writing paper, envelopes, mouse 
pads, confectionery, namely candies, nuts, popcorn, chocolate, 
potato chips, hot dogs, key holders, compact discs namely 
containing books, music, films, photographs and games for 
multimedia disc players, posters, pencils and writing implements 
namely pens, markers, plotters and highlighters, clothing for 
men, women, and children, namely T-shirts, jackets, sweaters, 
sweatshirts, warm-up pants, hats, caps, slippers and dressing 
gowns, windbreakers, blousons, pullovers, fleece pants, training 
pullovers, footwear namely for sports, walking, climbing, boating, 
hiking and mountaineering boots, footwear for the beach, for 
hiking, sandals, stockings, parkas, rainwear, headbands, bags 
namely sports bags, handbags, clothing bags, shoe bags, beach 
bags, backpacks, travel bags, golf bags, laundry bags, reusable 
shopping bags, school bags, sleeping bags, hiking bags, 
suitcase covers, suitcases, trunks, kits namely beauty kits, 
emergency kits and first aid kits, make-up kits, umbrellas, 
parasols, sashes, dresses, skirts, anoraks, raincoats, shorts, 
Bermuda shorts, bathing suits, beach wraps, clothing namely 
bathrobes, gloves, tights, coats, jackets, shirts, coveralls, 
overalls. (13) Operation of a network of franchises for the 
construction of accommodations and apartments for seniors, 
accommodations and apartments for seniors with slightly or 
greatly decreasing independence, with facilities for operating 
restaurants, bars, cafés, health centres, spas, health clubs, 
business conference rooms, business meeting rooms, reception 
areas, dining areas, catering services, spas, saunas, laundry 
rooms, management services, namely operation, mantenance, 
upkeep, management and administration, namely construction of 
accommodations and apartments for seniors, accommodations 
and apartments for seniors with slightly or greatly decreasing 
independence, with facilities for the operation of restaurants, 
bars, cafés, health centres, spas, health clubs, business 
conference rooms, business meeting rooms, reception halls, 
dining areas, catering services, wellness centres, namely spas 
with facilities for ice baths, saunas, Finnish saunas, thermal 
baths, steam baths, Nordic waterfalls, indoor and outdoor wood 
fireplaces, services including acupuncture, acupressure, 
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aromatherapy, hairdressing salons, nail salons, massages, 
namely body massages, foot massages, neck massages,
Swedish massages, Californian massages, massages for 
pregnant women, therapeutic massages, Thai yoga massages, 
yoga, shiatsu massages, hot stone massages, four-handed 
massages, chair massages, lymphatic drainage, foot pampering, 
health care, namely provision of care and treatment services for 
the body, face, hands, legs, feet, namely through aromatherapy, 
namely body oils, namely essential oils, plant and fruit extracts, 
grapevine oils and grape oils, chocolate oils, truffle oils, wrap 
therapies, namely algae wraps, thermal mud and distilled eau-
de-vie wraps, seaweed wraps, salt wraps, namely with sea salts 
and mineral salts, clay wraps, exfoliation therapies, namely using 
mineral salts and sea salts, using body cream, foot treatments, 
spa pedicures, hand beauty treatments, manicures, facial care, 
namely treatment, namely of dry skin, sensitive skin, oily or 
acne-prone skin, consultation regarding cosmetic surgery, 
nutritional consultations, spa for cancer patients, namely for 
treating parts of the body that have been particularly damaged 
by cancer treatments, namely treatments for the hair, skin, nails, 
operation of a business, namely, a store selling wellness 
products, namely body care products, namely shampoo, bar and 
liquid soap for the hands and body, deodorants, namely for the 
underarms, the body, lotions for the body, masks, namely for the 
face, oils, namely for the body, for massages, powders, namely 
for the body, face, hands, feet, exfoliants, namely for the body, 
face, hands, feet, creams, namely for the body, face, hands, feet, 
nasal sprays, sunscreens, namely for the face, the body, 
perfumes and eaux de toilette, aftershave balms, l ip balms, 
operation of laundry rooms, garage services, namely parking 
lots. Installations for operating restaurant counters. 
Entertainment services, namely holding of film festivals, 
production of films, namely entertainment films, educational 
films, documentaries, corporate videos, presentation of 
productions, namely of fictional films, art house films, educational 
films, documentaries, entertainment films. Presentation of plays, 
dance performances and performances by artists, namely 
writers, composers, singers, comedians. Presentation of 
concerts. Presentation of exhibitions, namely art shows, 
specialty shows, namely book fairs, film conventions, music 
conventions. Operation of a store offering souvenirs, magazines, 
books, candies and potato chips, toys, furniture and furnishings 
for dens, living rooms, dining rooms and dinettes, offices, 
bedrooms, children's bedrooms, bathrooms, laundry rooms, 
namely tables and chairs, hutches, buffets, tea tables, wall units, 
namely bookcases, equipment for holding namely television sets, 
home theatre systems, DVD players, CD-ROMs, sound systems, 
radio synthesizers, coffee tables, bars, mirrors, namely framed 
mirrors, frames, namely for artwork, portraits, photographs, 
watercolours, silkscreen prints, engravings and trinkets, namely 
sculptures, book stands, letter holders, key holders, figurines, 
wall partitions, namely structural or non-structural interior 
partition wall and/or shelving systems, with or without anchorage 
devices, candles and candle holders, lamps and lamp shades, 
blinds and curtains, accessories for the home and office, namely 
face cloths, hand towels, bath towels, water and juice jugs, 
carpets and rugs, pillows, and beds, desks, chests of drawers, 
changing tables, night stands, closets, kitchen cabinets, kitchen 
islands, bathroom vanities, storage units, computer furniture, 
furniture for holding namely television sets, home theatre 
systems, DVD players, CD-ROMs, sound systems, radio 
synthesizers, wine bottle storage units with or without integrated 
cellars, couches, armchairs, love seats, sofas, couches 

incorporating a desk, couches with or without a trundle bed, 
coffee tables, serving tables, barbecue stands, body care 
products, namely shampoo and hair care preparations, skin care 
preparations, bar soap or liquid soap for the hands or body, 
deodorants, namely for the underarms, the body, lotions, namely 
for the body, masks, namely for the face, oils, namely for the 
body, for massages, powders, namely for the body, face, hands, 
feet, exfoliants, namely for the body, face, hands, feet, creams, 
namely for the body, face, hands, feet, nasal sprays, 
sunscreens, namely for the face, the body, perfumes and eaux 
de toilette, aftershave balms, calendars, writing paper, menus, 
business cards, magazines and postcards, towels, sheets and 
tablecloths, knives, forks, spoons, glassware and dishes, namely 
beverage glassware, cups, plates, saucers, tumblers, balloons, 
playing cards, flags, encoded magnetic cards, namely gift cards, 
debit cards, postcards, plush toys, plush animals, puzzles, card 
games, writing paper, envelopes, mouse pads, confectionery, 
namely candies, nuts, popcorn, chocolate, potato chips, hot 
dogs, key holders, compact discs, namely containing books, 
music, films, photographs and games for multimedia disc 
players, posters, pencils and writing implements, namely pens, 
markers, plotters and highlighters, clothing for men, women, and 
children, namely T-shirts, jackets, sweaters, sweatshirts, warm-
up pants, hats, caps, slippers and dressing gowns, 
windbreakers, blousons, pullovers, fleece pants, training 
pullovers, footwear, namely for sports, walking, climbing, 
boating, hiking and mountain climbing boots, footwear for the 
beach, for hiking, sandals, stockings, parkas, rainwear, 
headbands, bags, namely sports bags, handbags, clothing bags, 
shoe bags, beach bags, backpacks, travel bags, golf bags, 
laundry bags, reusable shopping bags, school bags, sleeping 
bags, hiking bags, suitcase covers, suitcases, trunks, kits, 
namely beauty kits, emergency kits and first aid kits, make-up 
kits, umbrellas, parasols, sashes, dresses, skirts, anoraks, 
raincoats, shorts, Bermuda shorts, bathing suits, beach wraps, 
clothing, namely bathrobes, gloves, tights, coats, jackets, shirts, 
coveralls, overalls, health services, namely provision of medical 
and nursing services. (14) Operation of a network of industrial 
franchises comprising design, development and manufacturing 
consulting services, namely regarding residential buildings, 
namely houses, cottages, apartment and condominium buildings, 
commercial buildings, namely inns, hotels, offices, businesses, 
namely stores, industrial buildings, namely buildings housing 
product manufacturing and processing facilities, institutional 
buildings, namely buildings housing schools, health services, 
namely clinics, hospitals, hospital care and long-term care 
centres, extended care centres, convalescence centres, health 
care centres, delivery centres, marketing services for others, 
namely consulting services, namely market research, study and 
assessment regarding products and services, provision of 
marketing strategies, provision of a communications and 
marketing program, database marketing services, namely 
compilation of databases tailored to consumers and businesses 
for marketing and consulting purposes, development, printing 
and collection of marketing data, development of advertising for 
distribution on the Internet via email and telemarketing services, 
sales, namely wholesale, home sale, retail, catalogue sale, 
Internet sale of residential buildings, namely houses, cottages, 
apartment and condominium buildings, commercial buildings, 
namely inns, hotels, offices, businesses, namely stores, 
industrial buildings, namely buildings housing product 
manufacturing and processing facilities, institutional buildings, 
namely buildings housing schools, health services, namely 
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clinics, hospitals, hospital care centres and long-term care 
centres, extended care centres, convalescence centres, 
treatment centres, all of which are factory-made, pre-fabricated, 
modular, made with panels for assembly or available in kits. (15) 
Operation of a network of industrial franchises comprising 
development, design, manufacturing, marketing service 
consulting for others, namely consulting services, namely 
research and development, market study and assessment for 
products and services, provision of marketing strategies, 
provision of a communications and marketing program, database 
marketing services, namely compilation of databases tailored to 
consumers and businesses for marketing and consulting 
purposes, development, printing and collection of data regarding 
marketing, development of advertising for distribution on the 
Internet via email and telemarketing services, organization of the 
distribution of products for others, sales, namely wholesale, 
home sale, retail, catalogue sale, Internet sale, delivery of 
cabinetry products, namely custom-made furniture, furniture and 
furnishings for the den, living room, dining room and dinette, 
office, bedroom, children's bedroom, bathroom, laundry room, 
namely tables and chairs, hutches, buffets, tea tables, wall units, 
coffee tables, bars, mirrors, frames and trinkets, wall partitions, 
candles and candle holders, lamps and lamp shades, blinds and 
curtains, accessories for the home and office, carpets and rugs, 
pillows, and beds, desks, chests of drawers, changing tables, 
night stands, closets, kitchen cabinets, kitchen islands, bathroom 
vanities, storage units, computer furniture, television and 
multimedia furniture, wine bottle storage units with or without 
integrated cellars, couches, armchairs, love seats, sofas, office 
couches, hideaway couches with or without trundle beds, coffee 
tables, serving carts, barbecue stands, counters, namely for 
hotel reception areas, restaurants, offices, businesses, industries 
and institutions. (16) Operation of a franchise network for the 
operation of residential apartment buildings and 
accommodations, operation of residential apartment buildings 
and accommodations, with facilities for the operation of 
restaurants, bars, cafés, health centres, spa centres, health 
clubs, business conference rooms, business meeting rooms, 
reception halls, dining areas, catering services, convenience 
stores, laundry services, wellness centres, namely spas with 
facilities for the operation of ice baths, saunas, Finnish saunas, 
thermal baths, steam baths, Nordic waterfalls, indoor and 
outdoor wood fireplaces, acupuncture, acupressure, 
aromatherapy services, hairdressing salons, nail salons, 
massage services, namely for body massages, foot massages, 
neck massages, Swedish massages, Californian massages, 
massages for pregnant women, therapeutic massages, Thai 
yoga massages, yoga, shiatsu massages, hot stone massages, 
four-handed massages, chair massages, lymphatic drainage, 
foot pampering, health care, namely provision of care and 
treatment services for the body, face, hands, legs, feet, namely 
through aromatherapy, namely aromatherapy using body oils, 
namely essential oils, plant and fruit extracts, grapevine and 
grape oils, chocolate oils, truffle oils, wrap therapies, namely 
algae wraps, thermal mud wraps, distilled water wraps, seaweed 
wraps, salt wraps, namely sea salt and mineral salt wraps, clay 
wraps, exfoliation therapies, namely using mineral salts and sea 
salts, body cream, foot beauty treatments, pedicure spas, hand 
beauty treatments, manicures. Facial care, namely treatments, 
namely for dry skin, sensitive skin, oily or acne-prone skin, 
consultations regarding cosmetic surgery, nutritional 
consultations, spa for cancer patients, namely for treating parts 
of the body that have been particularly damaged by cancer 

treatments, namely treatments for the hair, skin, nails, operation 
of a business, namely a store selling wellness products, a store 
for the sale, home sale, retail, wholesale, catalogue sale, mail-
order sale, vending machine sale, online sale, namely of 
personal care products, namely medicated treatment 
preparations and shampoos, namely for hair care, natural and 
medicated preparations for skin care, bar and liquid soap for the 
hands or body, deodorants, namely for the underarms, for the 
body, lotions, namely for the body, masks, namely for the face, 
oils, namely for the body, for massages, powders, namely for the 
body, face, hands, feet, exfoliants, namely for the body, face, 
hands, feet, creams, namely for the body, face, hands, feet, 
nasal sprays, sunscreen preparations, namely for the face, the 
body, perfumes and eaux de toilette, aftershave balms, lip 
balms, laundry rooms, recreational services, namely skating 
rinks, indoor and outdoor swimming pools, management 
services, namely operation, maintenance, upkeep and 
management and administration of residential apartment 
buildings and accommodations, with facilities for the operation of 
dining areas, cafeterias, restaurants, bars, cafés, convenience 
stores, laundry services, spas, health clubs, garage services, 
namely parking lots. (17) Real estate affairs consulting services, 
marketing services for others, namely consulting services, 
namely market research, study and assessment concerning 
products and services, provision of marketing strategies, 
provision of communications and marketing programs, database 
marketing services, namely compilation of databases tailored to 
consumers and businesses for marketing and consulting 
purposes, development, printing and collection of marketing 
data, development of advertising for distribution on the Internet
via email and telemarketing services, program for the sale of real 
property via advance payment prior to construction, program for 
priority reservation of real property at a real property sales event, 
real estate brokerage services for the purchase, sale,
acquisition, rental, exchange and auction of residential, 
commercial, industrial, hotel, recreational buildings, mortgage 
financing brokerage. Used in CANADA since May 26, 2003 on 
wares (1), (2) and on services (2), (10). Proposed Use in 
CANADA on wares (3), (4) and on services (1), (3), (4), (5), (6), 
(7), (8), (9), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17).

1,209,280. 2004/03/08. EMBRAER - Empresa Brasileira de 
Aeronáutica S.A., Av. Brigadeiro Faria Lima, 2170, Caixa Postal 
373, Sao José dos Campos, SP 12225-901, BRAZIL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

LEGACY EXECUTIVE
WARES: Airplanes. Priority Filing Date: January 22, 2004, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/571,300 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Avions. Date de priorité de production: 22 
janvier 2004, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
76/571,300 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,290,433. 2006/02/17. The Coleman Company, Inc., a 
Delaware corporation, 3600 N. Hydraulic, Wichita, Kansas 
67219, 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

THE OUTDOOR COMPANY
WARES: (1) Lighting, heating and cooking equipment, namely 
gasoline and propane fueled stoves, lanterns and lamps; candle 
lanterns, lantern ignitors, lantern tripods, butane lighters for 
fireplaces; electric and battery operated nightlights; electric and 
battery operated spot lights; electric and battery operated 
security lights; clip-on lights; fluorescent hanging lights; battery 
operated key chain lights; incandescent mantles; glass lantern 
globes; electric light bulbs; propane fueled portable and bulk 
heaters; gasoline and propane fueled stoves, griddles, and grills; 
gasoline, charcoal, and propane fueled smokers and barbecue 
grills; electric grills; flashlights; flashlights sold together with 
flashlight batteries; portable heater coolers used for food storage 
and transport; portable electric radiators; air conditioners; heat 
pumps; furnaces; chemically activated light sticks; portable water 
purifying units; coffee makers; fuel filters for camp stoves; fuel 
operated pop corn poppers; and spas in the nature of heated 
pools; travel bags, backpacks, backpack frames, backpack 
sacks, backpack day packs, duffel bags, ruck sacks, stuff sacks, 
luggage, tote bags; hand-held mirrors, plastic snaps, grommets 
and locks for cords; sleeping bags; backpack gear, namely, 
backpack sleeping bags, backpack tents, and backpack foam 
sleeping pads; stands for towels; non-metallic lantern hangers; 
furniture, namely, cots, tables, chairs, stools and portable 
kitchens, namely, food preparation stations comprising a sink, 
hooks, brackets, and countertop; non-metallic key fobs; inflatable 
mattresses for indoor and outdoor use; thermal insulated food 
and drink containers; coolers and jugs of both rigid and fabric 
construction for home, picnic and camping use; cookware, 
namely, mugs, cups, pans, pots, plates and bowls; refreezeable 
ice substitutes in packaged form; domestic containers and 
utensils, namely, bottles, sport bottles, flasks, bota bags (canvas 
covered flasks), canteens, beverage can holders, squeeze 
bottles, cup dispensers, all-purpose plastic household storage 
containers, namely, garbage containers, drinking glasses, 
cheese graters, vegetable brushes, wire baskets, food 
measuring dispensers, ladles, spatulas, cork-screws, whisks, 
dustbins, broiler baskets, dinnerware sets, aluminum pot holders, 
mess kits, namely, cutlery and cookware for camping and 
backpacking, serving trays, tea kettles, non-electric corn 
poppers, non-electric percolators, egg containers, salt and 
pepper shakers, toothbrush and soap holders and caddies, 
toothbrush covers, clothes drying racks, bottle openers, funnels, 
portable water carriers, plastic trash bag holders, and non-
electric griddles; awnings, rain fly canopies, hammocks, 
mosquito netting, tarp holders, cords and ropes, shock cords, 
guy lines, tie down straps, sleeping bag straps, utility straps; 
tents; resealable storage bags made of nylon and polyethylene 
for the storage of clothing and household goods; synthetic fill for 
sleeping bags; clothing, namely, hosiery, socks, thermal socks, 
tights, underwear, thermal underwear, union suits, gloves, 
mittens, rainwear, water-resistant tops, swimwear, knit tops, 
turtlenecks, shirts, woven shirts, rugby shirts, flannel shirts, 
pullovers, jeans, pants, fishing vests, fishing waders, hunting 

shirts, pants, outerwear, jackets, parkas, coats, ponchos, shells, 
vests, rain suits, pullovers, pants, sweaters, swimsuits, gloves, 
T-shirts, sweatshirts, sweatpants, shorts, warm-up suits, wind 
resistant jackets and scarves; fleece wear, namely, fleece 
pullovers, fleece jackets, and fleece vests; footwear, namely, 
athletic shoes, shoes, boots, hiking boots, moccasins; headgear, 
namely, hats, caps, ski caps, baseball caps; hunting apparel, 
namely pants, shorts, jackets, sweaters, coats, and rain wear 
designed specifically for use while hunting; games and 
playthings, namely, outdoor activity play sets; canteens, lanterns, 
tents, utility belts; recreational sports equipment, namely, 
inflatable water toys, inflatable tubes for aquatic use, inflatable 
mattresses for aquatic use, and inflatables used to tow behind a 
boat or personal watercraft. (2) Lighting, heating and cooking 
equipment, namely, gasoline and propane fueled stoves, 
lanterns and lamps; candle lanterns, lantern ignitors, lantern 
tripods, butane lighters for fireplaces; electric and battery 
operated nightlights; electric and battery operated spot lights; 
electric and battery operated lanterns, clip-on lights; fluorescent 
hanging lights; battery operated key chain lights; incandescent 
mantles; glass lantern globes; propane fueled portable heaters; 
gasoline and propane fueled griddles and grills; gasoline, 
charcoal, and propane fueled barbecue grills; flashlights; 
flashlights sold together with flashlight batteries; portable heater 
coolers used for food storage and transport; chemically activated 
light sticks; and fuel filters for camp stoves. (3) Travel bags, 
namely, backpacks, backpack frames, backpack sacks, 
backpack day packs, duffel bags, ruck sacks, stuff sacks, tote 
bags. (4) Thermal insulated food and drink containers; coolers 
and jugs of both rigid and fabric construction for home, picnic 
and camping use; cookware, namely, mugs, cups, pans, pots, 
plates and bowls; refreezeable ice substitutes in packaged form; 
domestic containers and utensils, namely, bottles, sport bottles, 
flasks, bota bags, canteens, beverage can holders, squeeze 
bottles, cup dispensers, all-purpose plastic household storage 
containers, namely, garbage containers, drinking glasses, ladles, 
spatulas, dustbins, broiler baskets, dinnerware sets, mess kits 
comprised of plates, pots, pans, cups, spoons, forks and knives; 
non-electric percolators, egg containers, salt and pepper 
shakers, toothbrush and soap holders and caddies, toothbrush 
covers, clothes drying racks, bottle openers, funnels, portable 
water carriers, and non-electric griddles, non-electric coffee 
makers. (5) Awnings, rain fly canopies, tarp holders, cords and 
ropes, shock cords, guy lines, tie down straps, sleeping bag 
straps, utility straps; tents; resealable storage bags made of 
nylon and polyethylene for the storage of clothing and household 
goods. (6) Clothing, namely, tights, underwear, thermal 
underwear, union suits, gloves, mittens, rainwear, water resistant 
tops, knit tops, turtlenecks, shirts, woven shirts, rugby shirts, 
flannel shirts, pullovers, jeans, pants, fishing vests, hunting 
shirts; outerwear, namely, jackets, parkas, coats, ponchos, and 
shell jackets; vests, rain suits, sweaters, T-shirts, sweat shirts, 
sweat pants, shorts, warm up suits, wind resistant jackets and 
scarves; fleece wear, namely, fleece pullovers, fleece jackets, 
and fleece vests; footwear, namely, athletic shoes, shoes, boots, 
hiking boots, moccasins; headgear, namely, hats, caps, ski caps, 
baseball caps; hunting apparel designed specifically for use 
while hunting, namely, pants, shorts, jackets, sweaters, coats, 
and rainsuits, namely, rain pants and rain jackets. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), (3), (4), (5), (6). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
12, 2010 under No. 3,694,199 on wares (3); UNITED STATES 
OF AMERICA on January 12, 2010 under No. 3,681,527 on 
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wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on January 12, 2010 
under No. 3,677,880 on wares (4); UNITED STATES OF 
AMERICA on January 12, 2010 under No. 3,677,879 on wares 
(6); UNITED STATES OF AMERICA on January 25, 2010 under 
No. 3,706,985 on wares (5). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Équipement d'éclairage, de chauffage et 
de cuisine, nommément cuisinières, lanternes et lampes à 
essence et au propane; lanternes à bougie, allumeurs de 
lanternes, trépieds pour lanternes, briquets au butane pour 
foyers; veilleuses électriques et à piles; projecteurs électriques et 
à piles; lampes de sécurité électriques et à piles; lampes à pince; 
lampes fluorescentes à suspendre; lampes de chaîne porte-clés 
à piles; manchons à incandescence; globes de lanterne en
verre; ampoules électriques; appareils de chauffage au propane 
portatifs ou non; cuisinières, poêles et grils à essence et au 
propane; fumoirs et grils de barbecue à essence, au charbon de 
bois et au propane; grils électriques; lampes de poche; lampes 
de poche vendues avec les piles; refroidisseurs et réchauffeurs 
portatifs utilisés pour l'entreposage et le transport des aliments; 
radiateurs électriques portatifs; climatiseurs; pompes à chaleur; 
générateurs d'air chaud; bâtons lumineux à activation chimique; 
purificateurs d'eau portatifs; cafetières; filtres à carburant pour 
réchauds de camping; éclateurs à maïs à combustible; spas, en 
l'occurrence piscines chauffées; sacs de voyage, sacs à dos, 
armatures de sacs à dos, sacs à dos, sacs à dos de promenade, 
sacs polochons, grands fourre-tout, sac à dos, valises, fourre-
tout; miroirs à main, attaches, rondelles et fixations en plastique 
pour cordons; sacs de couchage; équipement de sac à dos, 
nommément sacs de couchage, tentes et matelas de camping 
en mousse pour sac à dos; supports de serviettes; crochets pour 
lanterne non métalliques; mobilier, nommément lits d'enfant, 
tables, chaises, tabourets et cuisines portables, nommément 
comptoirs de préparation des aliments, y compris évier, 
crochets, supports et comptoir; breloques porte-clés non 
métalliques; matelas gonflables pour l'intérieur et l'extérieur; 
contenants isothermes pour aliments et boissons; glacières et 
cruches rigides et en tissu pour la maison, le pique-nique et le 
camping; batterie de cuisine, nommément grandes tasses, 
tasses, casseroles, pots, assiettes et bols; substituts de glace 
emballés; contenants et ustensiles domestiques, nommément 
bouteilles, bouteilles pour sportifs, flacons, gourdes (flacons 
recouverts de toile), cantines, supports pour canettes de 
boisson, flacons pressables, distributeurs de gobelets, 
contenants de rangement domestiques tout-usage , nommément 
récipients à déchets, verres, râpes à fromage, brosses à 
légumes, paniers en treillis, contenants à mesurer, louches, 
spatules, tire-bouchons, fouets, poubelles, grille-pain de 
camping, ensembles de vaisselle, pinces à casseroles en 
aluminium, gamelles, nommément ustensiles et batterie de 
cuisine pour le camping et les excursions pédestres, plateaux de 
service, bouilloires, éclateurs de maïs et percolateurs non 
électriques, contenants à oeuen plastiquefs, salières et 
poivrières, porte-brosses à dents et porte-savons, couvre-
brosses à dents, séchoirs à linge, ouvre-bouteilles, entonnoirs, 
transporteurs d'eau portatifs, porte-sacs à déchets en plastique 
et plaques de cuisson non électriques; auvents, habitacles 
contre la pluie et les mouches, hamacs, moustiquaires, supports 
de toile, cordons et cordes, élastiques haute résistance, cordes 
d'ancrage, sangles d'arrimage, sangles de sacs de couchage, 
sangles utilitaires; tentes; sacs de rangement refermables en 
nylon et en polyéthylène pour l'entreposage de vêtements et 

d'articles ménagers; doublure synthétique pour sacs de 
couchage; vêtements, nommément bonneterie, chaussettes, 
chaussettes isothermes, collants, sous-vêtements, sous-
vêtements isothermes, combinaisons, gants, mitaines, 
vêtements imperméables, hauts imperméables, vêtements de 
bain, hauts en tricot, chandails à col roulé, chemises, chemises 
tissées, maillots de rugby, chemises en flanelle, chandails, 
jeans, pantalons, gilets de pêche, bottes de pêcheur, chemises 
de chasse, pantalons, vêtements d'extérieur, vestes, parkas, 
manteaux, ponchos, coquilles, gilets, ensembles imperméables, 
chandails, pantalons, chandails, maillots de bain, gants, tee-
shirts, pulls et pantalons d'entraînement, shorts, survêtements, 
coupe-vent et foulards; vêtements en molleton, nommément 
pulls, vestes et gilets molletonnés; articles chaussants, 
nommément chaussures d'entraînement, chaussures, bottes, 
bottes de randonnée, mocassins; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, casquettes de ski, casquettes de 
baseball; vêtements de chasse, nommément pantalons, shorts, 
vestes, chandails, manteaux et vêtements imperméables conçus 
spécifiquement pour la chasse; jeux et articles de jeu, 
nommément ensembles de jeux d'activité pour l'extérieur; 
gourdes, lanternes, tentes, ceintures utilitaires; équipement de 
sport récréatif, nommément jouets, tubes et matelas gonflables 
aquatiques ainsi qu'articles gonflables à remorquer derrière un 
bateau ou une embarcation. (2) Équipement d'éclairage, de 
chauffage et de cuisine, nommément cuisinières, lanternes et 
lampes à essence et au propane; lanternes à bougie, allumeurs 
de lanternes, trépieds pour lanternes, briquets au butane pour 
foyers; veilleuses électriques et à piles; projecteurs électriques et 
à piles; lanternes électriques et à piles, lampes à pince; lampes 
fluorescentes à suspendre; lampes de chaîne porte-clés à piles; 
manchons à incandescence; globes de lanterne en verre; 
appareils de chauffage portatifs au propane; grils à essence et 
au propane; grilles de barbecue à essence, au charbon de bois 
et au propane; lampes de poche; lampes de poche vendues 
avec des piles; refroidisseurs-réchauds portatifs utilisés pour 
l'entreposage et le transport des aliments; bâtons lumineux à 
activation chimique; et filtres à carburant pour réchauds de 
camping. (3) Sacs de voyage, nommément sacs à dos, 
armatures de sacs à dos, , sacs à dos de promenade, sacs 
polochons, havresacs, grands fourre-tout, fourre-tout. (4) 
Contenants isothermes pour aliments et boissons; glacières et 
cruches rigides et en tissu pour la maison, le pique-nique et le 
camping; batterie de cuisine, nommément grandes tasses, 
tasses, casseroles, pots, assiettes et bols; substituts de glace 
emballés; contenants et ustensiles domestiques, nommément 
bouteilles, gourdes, flacons, outres, bidons, supports de canettes 
de boissons, flacons pressables, distributeurs de gobelets, 
contenants de rangement tout usage en plastique pour la 
maison, nommément récipients à déchets, verres, louches, 
spatules, poubelles, grille-pain de camping, ensembles de 
vaisselle, gamelles constituées d'assiettes, de marmites, de 
casseroles, de tasses, de cuillères, de fourchettes et de 
couteaux; percolateurs non électriques, contenants à oeufs, 
salières et poivrières, porte-brosses à dents et porte-savons, 
couvre-brosse à dents, séchoirs à linge, ouvre-bouteilles, 
entonnoirs, porte-bouteilles d'eau, et plaques de cuisson non 
électriques, cafetières non électriques. (5) Auvents, habitacles 
contre la pluie et les mouches, supports de toile, cordons et 
cordes, sandows, cordes d'ancrage, sangles d'arrimage, sangles 
de sacs de couchage, sangles utilitaires; tentes; sacs de 
rangement refermables en nylon et en polyéthylène pour 
l'entreposage de vêtements et d'articles ménagers. (6) 
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Vêtements, nommément collants, sous-vêtements, sous-
vêtements isothermes, combinaisons, gants, mitaines, 
vêtements imperméables, hauts imperméables, hauts en tricot, 
chandails à col roulé, chemises, chemises tissées, maillots de 
rugby, chemises en flanelle, pulls, jeans, pantalons, gilets de 
pêche, chemises de chasse; vêtements d'extérieur, nommément 
vestes, parkas, manteaux, ponchos et vestes coquilles; gilets, 
ensembles imperméables, chandails, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, shorts, survêtements, 
coupe-vent et foulards; vêtements en molleton, nommément 
pulls, vestes et gilets molletonnés; articles chaussants, 
nommément chaussures d'entraînement, chaussures, bottes, 
bottes de randonnée pédestre, mocassins; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, casquettes de ski, 
casquettes de baseball; vêtements de chasse conçus 
spécifiquement pour la chasse, nommément pantalons, shorts, 
vestes, chandails, manteaux, et ensembles imperméables, 
nommément pantalons imperméables et vestes imperméables. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2), (3), (4), (5), (6). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 janvier 2010 sous le No. 
3,694,199 en liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 janvier 2010 sous le No. 3,681,527 en 
liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 12 janvier 2010 sous le No. 3,677,880 en liaison avec les 
marchandises (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 janvier 
2010 sous le No. 3,677,879 en liaison avec les marchandises 
(6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 janvier 2010 sous le No. 
3,706,985 en liaison avec les marchandises (5). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,309,756. 2006/07/19. TOUCHTUNES MUSIC 
CORPORATION, Corporate Trust Center, 1209 Orange Street, 
Wilmington, Delaware 19801, 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

OVATION
WARES: Music selection systems comprising computer 
hardware and software, music servers, digital jukeboxes and 
touch screens/buttons for distributing, selecting and playing 
audio and video musical information; musical jukeboxes; music 
servers; and jukebox systems, namely, one or more musical 
jukeboxes connected electronically to select, download and play 
music content and parts thereof. SERVICES: (1) Providing 
service updates of musical sound recordings, music files, album 
artwork by electronic means from a computer database. (2) 
Advertising services, namely advertising of messages for others, 
preparing advertisements for others. Repair and installation of 
digital juke boxes and related accessories, namely, computer 
hardware and software, satellite, wire, cable or optical fiber 
telecommunication networks, disks, speakers, digital sound 
boards, touch screens, display monitors, mouse keyboards and 
computer cables. Telecommunication services, namely 
teleprocessing electronic data for the transfer of audio or video 
digital information, maintenance information for remote 
maintenance, statistical information. Remote maintenance of 
computer software for others via a global computer network; 
monitoring services of digital jukeboxes; computer services, 

namely facilitating the downloading of songs, software and 
videos to be executed on the juke box or to any electronic device 
able to produce song or video by use of digital information; 
Providing and operating search engines for obtaining data on a 
global computer network and the Internet; Providing 
telecommunications connections to the Internet and databases; 
Providing computer databases in the nature of bulletin boards in 
the fields of music, video film, books, television, games and 
sports. Used in CANADA since at least as early as May 2006 on 
wares and on services (1). Priority Filing Date: April 04, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/657,856 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 18, 2008 under 
No. 3,534,436 on wares. Proposed Use in CANADA on services 
(2).

MARCHANDISES: Systèmes de sélection de musique 
comprenant du matériel informatique et des logiciels, serveurs 
de musique, juke-box numériques et écrans tactiles ou boutons 
pour la diffusion, la sélection et la lecture de contenu musical 
audio et vidéo; juke-box; serveurs de musique; systèmes de 
juke-box, nommément au moins un juke-box à connexion 
électronique pour sélectionner, télécharger et lire du contenu 
musical ainsi que pièces connexes. SERVICES: (1) Offre de 
mises à jour d'enregistrements musicaux, de fichiers musicaux, 
d'illustrations d'albums par des moyens électroniques à partir 
d'une base de données. (2) Services de publicité, nommément 
publicité des messages de tiers, préparation d'annonces 
publicitaires pour des tiers. Réparation et installation de juke-box 
numériques et d'accessoires connexes, nommément de matériel 
informatique et de logiciels, de réseaux de télécommunication 
par satellite, par fil, par câble ou par fibres optiques, de disques, 
de haut-parleurs, de cartes sonores numériques, d'écrans 
tactiles, de moniteurs, de souris, de claviers et de câbles 
d'ordinateur. Services de télécommunication, nommément 
télétraitement de données électroniques pour le transfert de 
contenu numérique audio ou vidéo, d'information de 
maintenance pour la télémaintenance, de renseignements 
statistiques. Télémaintenance de logiciels pour des tiers par un 
réseau informatique mondial; services de surveillance de juke-
box numériques; services informatiques, nommément aide au 
téléchargement de chansons, de logiciels et de vidéos à lire ou à 
exécuter sur le juke-box ou sur tout autre dispositif électronique 
pouvant lire de la musique ou des vidéos par l'utilisation 
d'information numérique; offre et exploitation de moteurs de 
recherche pour obtenir des données par un réseau informatique 
mondial et par Internet; offre de connexions de 
télécommunication à Internet et à des bases de données; offre 
de bases de données, à savoir de babillards dans les domaines 
de la musique, des films vidéo, des livres, de la télévision, des 
jeux et du sport. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que mai 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (1). Date de priorité de production: 04 avril 
2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
76/657,856 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 novembre 2008 sous le No. 3,534,436 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).



Vol. 59, No. 3005 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 mai 2012 19 May 30, 2012

1,309,759. 2006/07/19. TOUCHTUNES MUSIC 
CORPORATION, Corporate Trust Center, 1209 Orange Street, 
Wilmington, Delaware 19801, 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

MAESTRO
WARES: Music selection systems comprising speakers, digital 
jukeboxes and touch screens/buttons for distributing, selecting 
and playing audio and video musical information; musical 
jukeboxes; music servers; and jukebox systems, namely, one or 
more musical jukeboxes connected electronically to select, 
download and play music contents and parts thereof. 
SERVICES: (1) Providing service updates of musical sound 
recordings, music files, album artwork by electronic means from 
a computer database. (2) Advertising services, namely 
advertising of messages for others, preparing advertisements for 
others. Repair and installation of digital juke boxes and related 
accessories, namely, computer hardware and software, satellite, 
wire, cable or optical fiber telecommunication networks, disks, 
speakers, digital sound boards, touch screens, display monitors, 
mouse keyboards and computer cables. Telecommunication 
services, namely teleprocessing electronic data for the transfer 
of audio or video digital information, maintenance information for 
remote maintenance, statistical information. Remote 
maintenance of computer software for others via a global 
computer network; monitoring services of digital jukeboxes; 
computer services, namely facilitating the downloading of songs, 
software and videos to be executed on the juke box or to any 
electronic device able to produce song or video by use of digital 
information; Providing and operating search engines for 
obtaining data on a global computer network and the Internet; 
Providing telecommunications connections to the Internet and 
databases; Providing computer databases in the nature of 
bulletin boards in the fields of music, video film, books, 
television, games and sports. Used in CANADA since at least as 
early as November 2004 on wares and on services (1). Priority
Filing Date: May 03, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/875,726 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 12, 2010 under No. 3,860,768 on wares. Proposed Use 
in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Systèmes de sélection de musique, y 
compris haut-parleurs, juke-box numériques et écrans tactiles ou 
boutons pour la distribution, la sélection et la lecture de contenu 
musical audio et vidéo; juke-box; serveurs de musique; 
systèmes de juke-box, nommément au moins un juke-box à 
connexion électronique pour sélectionner, télécharger et lire du 
contenu musical ainsi que pièces connexes. SERVICES: (1) 
Offre de mises à jour d'enregistrements musicaux, de fichiers 
musicaux, d'illustrations d'albums par des moyens électroniques 
à partir d'une base de données. (2) Services de publicité, 
nommément publicité des messages de tiers, préparation 
d'annonces publicitaires pour des tiers. Réparation et installation 
de juke-box numériques et d'accessoires connexes, nommément 
de matériel informatique et de logiciels, de réseaux de 
télécommunication par satellite, par fil, par câble ou par fibres 

optiques, de disques, de haut-parleurs, de cartes sonores 
numériques, d'écrans tactiles, de moniteurs, de souris, de 
claviers et de câbles d'ordinateur. Services de 
télécommunication, nommément télétraitement de données 
électroniques pour le transfert de contenu numérique audio ou 
vidéo, d'information de maintenance pour la télémaintenance, de 
renseignements statistiques. Télémaintenance de logiciels pour 
des tiers par un réseau informatique mondial; services de 
surveillance de juke-box numériques; services informatiques, 
nommément aide au téléchargement de chansons, de logiciels 
et de vidéos à lire ou à exécuter sur le juke-box ou sur tout autre 
dispositif électronique pouvant lire de la musique ou des vidéos 
par l'utilisation d'information numérique; offre et exploitation de 
moteurs de recherche pour obtenir des données par un réseau 
informatique mondial et par Internet; offre de connexions de 
télécommunication à Internet et à des bases de données; offre 
de bases de données, à savoir de babillards dans les domaines 
de la musique, des films vidéo, des livres, de la télévision, des 
jeux et du sport. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que novembre 2004 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 03 
mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/875,726 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 octobre 2010 sous le No. 3,860,768 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,317,844. 2006/09/25. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony 
Corporation, 6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 141-
0001, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Digital still cameras, photographic cameras, 
photographic lenses. Used in CANADA since August 10, 2006 
on wares. Priority Filing Date: April 17, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/863,270 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. 3,939,090 
on wares.

MARCHANDISES: Appareils photo numériques, appareils 
photo, lentilles photographiques. Employée au CANADA depuis 
10 août 2006 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 17 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/863,270 en liaison avec le même genre de 
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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. 
3,939,090 en liaison avec les marchandises.

1,328,100. 2006/12/13. PacketFront International AB, 
Isafjordsgatan 35, 164 40 Kista, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PacketFront
WARES: Electrical apparatus for the provision and control of 
broadband networks, network installations and 
telecommunications apparatus and installations, namely, 
computer hardware, computer software for the provision and 
control of broadband networks and cable television equipment, 
routers, switches and cable television equipment namely, CATV 
convertors; computer hardware; computer software used in 
Internet networks for controlling, interconnecting and operating 
equipment within an Internet and telecommunications telephone 
network and for managing, securing and operating local and 
wide area networks; network switches and routers; cable 
television receivers; hardware and software for use in cable 
television systems namely, for the provision and control of such 
systems; downloadable instructional materials namely, manuals, 
guides and test materials, in the fields of network 
communications, and managing, operating and using local, wide 
and global networks, and cable television systems; interfaces for 
interconnecting computers; computer hardware containing 
network security functionality, including firewalls, data 
encryption, and/or interoperability with network security 
protocols; network cards; cables and computer network 
adapters; fibre optic cable, feeder cable, coaxial cable; optical 
fibres; cable jump leads, cable jump access leads. SERVICES:
Telecommunications services for the control and use of Internet 
networks namely, telecommunication network, design, planning, 
maintenance, management and gateway services; broadband 
communications services for use of Internet networks namely, 
communications network, design, planning, maintenance, 
management and gateway services; providing user access to 
Internet networks; consultancy, advisory and information 
services in the field of telecommunications; consulting, advisory 
and information services in the field of telecommunications 
services; consulting services in the field of data communication 
and telecommunications; computer programming; customer 
support and information services in the field of managing and 
operating local and wide area networks; computer consulting 
services; updating of computer software; computer systems 
analysis; provision of services in the field of installation of cable 
television systems, provision of computer networking equipment 
services; provision of IT network security; provision of services in 
the field of business modeling and IT network planning, provision 
of security services for IT networks; provision of services for 
implementation strategies of IT networks; provision of services in 
the field of IT network integration and IT network operations; 
provision of services in the field of upgrading of computer 
networks; online services namely, providing information in the 
field of computer networks, computer systems and cable 
television systems and consultancy, advisory and information 

services in the field of the aforesaid services. Used in SWEDEN 
on wares and on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
March 27, 2008 under No. 005547534 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils électriques pour l'offre et le 
contrôle de réseaux à large bande, d'installations de réseau et 
d'appareils et d'installations de télécommunication, nommément 
matériel informatique, logiciels pour l'offre et le contrôle de 
réseaux à large bande et de matériel de câblodistribution, 
routeurs, commutateurs et matériel de câblodistribution,
nommément convertisseurs de câblodistribution; matériel 
informatique; logiciels utilisés avec des réseaux Internet pour le 
contrôle, l'interconnexion et l'utilisation de matériel sur un réseau 
Internet et sur un réseau de télécommunications par téléphone 
et pour la gestion, la sécurisation et l'exploitation de réseaux 
locaux et étendus; commutateurs pour réseaux et routeurs; 
téléviseurs par câble; matériel informatique et logiciels pour 
systèmes de câblodistribution, nommément pour l'offre et le 
contrôle de ces systèmes; matériel informatif téléchargeable, 
nommément manuels, guides et matériel de tests dans les 
domaines des communications réseau et de la gestion, 
l'exploitation et l'utilisation de réseaux locaux, étendus et 
mondiaux ainsi que des systèmes de câblodistribution; interfaces 
pour l'interconnexion d'ordinateurs; matériel informatique avec 
fonctions de protection réseau, y compris coupe-feu, cryptage de 
données et ou interopérabilité avec des protocoles de sécurité 
de réseau; cartes réseau; câbles et cartes d'interface réseau; 
câble à fibres optiques, câble d'alimentation, câble coaxial; fibres 
optiques; câbles de démarrage, câbles d'accès de démarrage. 
SERVICES: Services de télécommunication pour le contrôle et 
l'utilisation de réseaux Internet, nommément services de 
conception, de planification, de maintenance, de gestion et de 
passerelle de réseaux de télécommunication; services de 
communication à large bande pour l'utilisation de réseaux 
Internet, nommément services de conception, de planification, 
de maintenance, de gestion et de passerelle de réseaux de 
communication; offre d'accès utilisateur à des réseaux Internet; 
services de conseil et d'information dans le domaine des 
télécommunications; services de conseil et d'information dans le 
domaine des services de télécommunication; services de conseil 
dans le domaine de la communication de données et des 
télécommunications; programmation informatique; services de 
soutien à la clientèle et d'information dans le domaine de la 
gestion et de l'exploitation de réseaux locaux et étendus; 
services de conseil en informatique; mise à jour de logiciels; 
analyse de systèmes informatiques; offre de services dans le 
domaine de l'installation de systèmes de câblodistribution, offre 
de de services liés à l'équipement de réseautique; sécurisation 
de réseaux de technologies de l'information; offre de services 
dans les domaines de l'établissement de modèles de 
fonctionnement et de la planification de réseaux de technologies 
de l'information, offre de services de sécurisation de réseaux de 
technologies de l'information; offre de services de mise en 
oeuvre de stratégies liées aux réseaux de technologies de 
l'information; offre de services dans le domaine de l'intégration 
de réseaux de technologies de l'information et de l'exploitation 
de réseaux de technologies de l'information; offre de services 
dans le domaine de la mise à niveau de réseaux informatiques; 
services en ligne, nommément offre d'information dans les 
domaines des réseaux informatiques, des systèmes 
informatiques et des systèmes de câblodistribution ainsi que 
services de conseil et d'information dans le domaine des 
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services susmentionnés. Employée: SUÈDE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 27 mars 2008 sous le No. 005547534 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.

1,347,958. 2007/05/11. CORDIS CORPORATION, 14201 N.W. 
60th Avenue, Miami Lakes Florida 33014, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

EXOSEAL
WARES: Vascular closure devices. Priority Filing Date: 
February 16, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/109,318 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs pour refermer les vaisseaux 
sanguins. Date de priorité de production: 16 février 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/109,318 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,350,991. 2007/06/04. Dr. Seuss Enterprises, L.P., 1200 
Prospect Street, Suite 575, La Jolla, CA 92037-3610, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

LORAX
WARES: (1) Plant seeds. (2) Plush toys. (3) Infant and toddler 
clothing; children's clothing; adult clothing, namely dresses, 
pants, t-shirts, sweaters, loungewear, socks, knit tops, 
sleepwear, scarves; footwear, namely shoes, sandals and boots; 
bibs; hats; boots; shoes; aprons. (4) Towels; wash cloths. (5) 
Gardening gloves. (6) Textile shopping bags; tote bags. (7) 
Printed materials, namely, children's books; paper products, 
namely blank paper notebooks and note cards, copy paper, 
printing paper, postcards, posters, programmes, catalogues and 
calendars; greeting cards; notebooks; stationery, namely, writing 
paper and envelopes; textile shopping bags. (8) Automobiles. (9) 
Gardening tools. (10) Skin care products, namely lip gloss, lip 
balm, body lotion, body cream, body butter, exfoliant, toner, 
sugar scrub, eye cream, face mask, oils; soap, namely, hand 
soap, body soap, shower gel, laundry detergent, dishwashing 
soap; shampoo; conditioner; bubble bath; bath and shower gel; 
baby wipes; bath salts; make-up. Priority Filing Date: May 15, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/181,773 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), (3), (7). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
23, 2009 under No. 3,644,888 on wares (2), (3); UNITED 
STATES OF AMERICA on May 04, 2010 under No. 3,786,205 
on wares (7). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Semences. (2) Jouets en peluche. (3) 
Vêtements pour nourrissons et tout-petits; vêtements pour 

enfants; vêtements pour adultes, nommément robes, pantalons, 
tee-shirts, chandails, vêtements d'intérieur, chaussettes, hauts 
en tricot, vêtements de nuit, foulards; articles chaussants, 
nommément chaussures, sandales et bottes; bavoirs; chapeaux; 
bottes; chaussures; tabliers. (4) Serviettes; débarbouillettes. (5) 
Gants de jardinage. (6) Sacs à provisions en tissu; fourre-tout. 
(7) Imprimés, nommément livres pour enfants; articles en papier, 
nommément carnets vierges et cartes de correspondance, 
papier à photocopie, papier d'impression, cartes postales, 
affiches, programmes, catalogues et calendriers; cartes de 
souhaits; carnets; articles de papeterie, nommément papier à 
lettres et enveloppes; sacs à provisions en tissu. (8) 
Automobiles. (9) Outils de jardinage. (10) Produits de soins de la 
peau, nommément brillant à lèvres, baume à lèvres, lotion pour 
le corps, crème pour le corps, beurre pour le corps, exfoliant, 
tonique, désincrustant au sucre, crème contour des yeux, 
masque de beauté, huiles; savon, nommément savon à mains, 
savon pour le corps, gel douche, savon à lessive, savon à 
vaisselle; shampooing; revitalisant; bain moussant; gel de bain et 
de douche; lingettes pour bébés; sels de bain; maquillage. Date
de priorité de production: 15 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/181,773 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3), (7). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juin 
2009 sous le No. 3,644,888 en liaison avec les marchandises 
(2), (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 mai 2010 sous le No. 
3,786,205 en liaison avec les marchandises (7). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,351,566. 2007/06/13. Acqua Minerale San Benedetto SpA, 
Scorze (VE) 30037, Viale Kennedy No. 65, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Aerated mineral water; non-aerated mineral water; 
bottled water; fruit drinks namely non-alcoholic fruit drinks, fruit 
juices; carbonated soft drinks; non-carbonated soft drinks; 
syrups and preparations for making fruit drinks, syrups and 
preparations for making soft drinks, malt syrups for beverages; 
vegetable and fruit juices; aerated fruit juices. Used in CANADA 
since at least as early as December 31, 1990 on wares.

MARCHANDISES: Eau minérale gazeuse; eau minérale non 
gazeuse; eau embouteillée; boissons aux fruits, nommément 
boissons aux fruits non alcoolisées, jus de fruits; boissons 
gazéifiées; boissons non gazéifiées; sirops et produits pour 
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boissons aux fruits, sirops et produits pour la fabrication de 
boissons gazeuses, sirops de malt pour boissons; jus de 
légumes et jus de fruits; jus de fruits gazéifiés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1990 en 
liaison avec les marchandises.

1,352,425. 2007/06/29. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity, 
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

MINE FOR HER
WARES: (1) Personal lubricants. (2) Massage oils and personal 
lubricants. Priority Filing Date: June 15, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/206,851 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 12, 2011 under No. 
3,944,546 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Lubrifiants à usage personnel. (2) Huiles 
de massage et lubrifiants à usage personnel. Date de priorité de 
production: 15 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/206,851 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 avril 2011 sous le No. 
3,944,546 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,356,025. 2007/07/17. Don Cullen, 10 Sarnia Avenue, Toronto, 
ONTARIO M6P 3P3 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

BOHEMIAN EMBASSY
SERVICES: (1) Operation of a coffee house; the provision of live 
musical performances. (2) The provision of literary readings. (3) 
Arranging and conducting theatre productions. (4) Operation of 
an art gallery; audio and radio broadcasting. Used in CANADA 
since at least as early as June 01, 1960 on services (1); 
December 1960 on services (2); 1965 on services (3); 1972 on 
services (4).

SERVICES: (1) Exploitation d'un café-bar; offre de concerts. (2) 
Offre de lectures d'oeuvres littéraires. (3) Organisation et tenue 
de productions théâtrales. (4) Exploitation d'une galerie d'art; 
diffusion audio et radiodiffusion. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 juin 1960 en liaison avec les 
services (1); décembre 1960 en liaison avec les services (2); 
1965 en liaison avec les services (3); 1972 en liaison avec les 
services (4).

1,359,913. 2007/08/15. Equinox Holdings, Inc., 895 Broadway, 
New York, New York 10003, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: (1) Physical fitness conditioning classes; providing 
fitness and exercise facilities; personal training services, namely, 
strength and conditioning training; health club services, namely 
providing instruction and equipment in the field of physical 
exercise; educational services, namely, conducting courses in 
the field of health and wellness. (2) Providing wellness services, 
namely, personal assessments, personalized routines, 
maintenance schedules, and counseling; nutrition counseling; 
physical therapy; health spa services, cosmetic body care 
services; bodywork therapy; massage therapy services. Made
known in CANADA since at least as early as December 2006 on 
services (1). Priority Filing Date: May 30, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/192,750 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 February 05, 2008 under 
No. 3,377,795 on services.

SERVICES: (1) Cours de conditionnement physique; offre 
d'installations de conditionnement physique et d'exercice; 
services d'entraînement personnel, nommément entraînement 
en force musculaire et conditionnement physique; services de 
centre de mise en forme, nommément offre de cours et 
d'appareils d'exercice physique; services éducatifs, nommément 
tenue de cours dans le domaine de la santé et du bien-être. (2) 
Services relatifs à un bon état de santé, nommément évaluations 
personnelles, programmes d'exercices personnalisés, 
programmes de suivi et conseils; services de conseil en nutrition; 
physiothérapie; services de centre de remise en forme, services 
de soins cosmétiques pour le corps; thérapie corporelle; services 
de massothérapie. Révélée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que décembre 2006 en liaison avec les services (1). Date de 
priorité de production: 30 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/192,750 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 février 2008 sous le No. 
3,377,795 en liaison avec les services.
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1,359,915. 2007/08/15. Equinox Holdings, Inc., 895 Broadway, 
New York, New York  10003, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

IT'S NOT FITNESS. IT'S LIFE.
SERVICES: (1) Retail store services featuring clothing, key 
locks, headphones, swim accessories, swimwear, yoga 
accessories, bags, flip flops, sandals, hats, heart rate monitors, 
hair bands, gloves; physical fitness conditioning classes; 
providing fitness and exercise facilities; personal training 
services, namely, strength and conditioning training; health club 
services, namely providing instruction and equipment in the field 
of physical exercise; educational services, namely, conducting 
courses in the field of health and wellness; providing wellness 
services, namely, personal assessments, personalized routines, 
maintenance schedules, and counseling; nutritional counseling; 
physical therapy; health spa services, namely, cosmetic body 
care services; bodywork therapy; massage therapy services. (2) 
Health club services. Priority Filing Date: May 30, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/193,056 in association with the same kind of services (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
10, 2006 under No. 3,153,005 on services (2); UNITED STATES 
OF AMERICA on December 11, 2007 under No. 3,384,480 on 
services (1).

SERVICES: (1) Services de magasin de détail de vêtements, 
verrous, casques d' écoute, accessoires de natation, vêtements 
de bain, accessoires de yoga, sacs, tongs, sandales, chapeaux, 
moniteurs de fréquence cardiaque, bandeaux pour les cheveux, 
gants; cours de conditionnement physique; fourniture 
d'installations de conditionnement physique et d'exercice; 
services d'entraîneur personnel, nommément entraînement en 
force musculaire et conditionnement physique; services de club 
de santé, nommément offre de cours et d'équipement dans le 
domaine de l'exercice physique; services éducatifs, nommément 
tenue de cours dans le domaine de la santé et du bien-être; offre 
de services liés à la santé, nommément évaluations 
personnelles, programmes personnalisés, programmes 
d'entretien physique et consultation; conseils nutritionnels; 
physiothérapie; services de station santé, nommément services 
de soins esthétiques pour le corps; thérapie corporelle; services 
de massothérapie. (2) Services de centre de mise en forme. 
Date de priorité de production: 30 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/193,056 en liaison avec le 
même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 octobre 2006 sous le No. 
3,153,005 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 décembre 2007 sous le No. 3,384,480 en 
liaison avec les services (1).

1,359,919. 2007/08/15. Equinox Holdings, Inc., 895 Broadway, 
New York, New York 10003, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EQUINOX
SERVICES: (1) Education services, namely, conducting 
seminars and classes in the fields of physical fitness, exercise, 
nutrition. (2) Educational services, namely, providing courses of 
instruction to personal trainers in the fields of fitness, health and 
wellness; physical fitness consultation; rendering of physical 
therapy services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on July 04, 1995 under No. 1,903,842 on services (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on July 25, 2006 under No. 3,118,571 on 
services (2).

SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément tenue de 
conférences et de cours dans les domaines de la bonne 
condition physique, de l'exercice et de l'alimentation. (2) 
Services éducatifs, nommément offre de cours destinés aux 
entraîneurs personnels dans les domaines de l'entraînement 
physique, de la santé et du bien-être; conseil en bonne condition 
physique; offre de services de physiothérapie. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 
juillet 1995 sous le No. 1,903,842 en liaison avec les services 
(1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 juillet 2006 sous le No. 
3,118,571 en liaison avec les services (2).

1,365,836. 2007/10/01. ZAGG Intellectual Property Holding Co., 
Inc., 3855 South 500 West, Suite B, Salt Lake City, Utah 84115, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

ZAGG
WARES: Fitted plastic films for covering and providing a scratch 
resistant barrier or protection for electronic devices, namely, 
media players, telephones, global positioning systems, personal 
digital assistants, computers, cameras, watches and 
chronometric instruments, hand held games and systems, and 
hand held units and accessories for playing video games. 
Priority Filing Date: April 02, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/146,689 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 24, 2010 under No. 3,838,237 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Films plastiques ajustés pour le revêtement 
et offre d'un écran ou d'une protection anti-rayures pour les 
appareils électroniques, nommément lecteurs multimédias, 
téléphones, systèmes de positionnement mondiaux, assistants 
numériques personnels, ordinateurs, appareils photo, montres et 
instruments de chronométrage, jeux, systèmes et appareils de 
poche ainsi qu'accessoires pour jeux vidéo. Date de priorité de 
production: 02 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
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demande no: 77/146,689 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 août 2010 sous le No. 
3,838,237 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,367,733. 2007/10/16. AOL INC., 22000 AOL Way, Dulles, 
Virginia 20166, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

AIM
Consent from "Province of Alberta, as represented by the 
Minister of Finance and Enterprise", to the use and registration 
of the trade-mark AIM is of record.

WARES: (1) Computer software for data, text, graphics, and 
image transmission; computer communications software to allow 
customer to access networked computers, computer software, 
databases, communications services, and electronic 
communications networks for access to databases by means of 
the internet via a global computer network; computer software for 
facilitating real-time interaction and communication between 
computer users via computer networks; computer software for 
browsing and searching among electronic communications 
networks, computers, computer software, and databases; 
computer software that synchronizes data and computer 
software applications within a local area network or online 
computer system; computer software for ensuring security and 
safety on computers and computer networks, and instruction and 
user manuals sold as a unit. (2) Computer operating programs; 
pre-recorded computer programs for accessing computer 
networks, namely, computer game programs and computer 
online systems. SERVICES: (1) Telecommunications services, 
namely, providing multiple use access to computer networks; 
electronic transmission of data text, graphics, and image 
transmission for use by customers by means of the internet via a 
global computer network, providing online electronics bulletin 
boards and chat rooms for transmission of messages, photos, 
and notes among a group of computer users concerning arts and 
entertainment, education, news, sports, travel, culture, business, 
finance, technology, movies, computers, health, romance, 
relationships, and user-defined topics of general interest; 
providing online computer network facilities for real-time 
interaction and communication with other computer users; 
electronic mail services; Providing a wide range of information in 
the fields of computers and technology, via computer networks; 
computer virus protection services; computer security services, 
namely, restricting access to and by computer networks to and of 
undesired websites, media, individuals, and facilities; application 
service provider featuring software for the detection and removal 
of computer viruses and threats, protecting and securing 
computer networks and hardware problems; providing 
information in the fields of network, data, and computer security; 
application service provider (ASP) featuring software for 
synchronizing, browsing, and tracking web data on a handheld 
device and global computer network; hosting of digital content on 
the Internet, namely, online journals and blogs; providing 
temporary use of non-downloadable computer software for use 

in the creation and publication of online journals and blogs. (2) 
Computer services, namely, providing multiple-user access to 
computer networks for the transfer and dissemination of a wide 
range of information; Electronic transmission of data text, 
graphics, and image transmission for use by customers by 
means of the internet via a global computer network; electronic
mail services; providing on-line chat rooms for transmission of 
messages among computer users concerning a wide variety of 
fields. Used in CANADA since 1997 on services (1). Used in 
CANADA since at least as early as 1997 on wares (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2) and on services 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 23, 2001 under No. 2,423,368 on wares (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on January 23, 2001 under No. 
2,423,367 on services (2).

La consentement de la « province d'Alberta représentée par le 
ministre des Finances et l'entreprise », à l'utilisation et 
l'enregistrement de la marque de commerce AIM a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Logiciel pour la transmission de données, 
d'illustrations, de textes et d'images; logiciel de communication 
pour permettre aux clients d'accéder aux ordinateurs en réseau, 
logiciels, bases de données, services de communication et 
réseaux de communication électroniques pour accéder à des 
bases de données par Internet, au moyen d'un réseau
informatique mondial; logiciels pour faciliter l'interaction et la 
communication en temps réel et la communication entre les 
utilisateurs d'ordinateurs au moyen de réseaux informatiques; 
logiciel de furetage et de recherche sur les réseaux de 
communication électroniques, sur les ordinateurs, dans les 
logiciels et dans les bases de données; logiciels qui 
synchronisent les données et applications logicielles à l'intérieur 
d'un réseau local ou d'un système informatique en ligne; logiciels 
pour assurer la sécurité et la sûreté des ordinateurs et des 
réseaux informatiques, guides d'instructions et d'utilisation 
vendus comme un tout. (2) Logiciel d'exploitation; programmes 
informatiques préenregistrés pour accès à des réseaux 
informatiques, nommément programmes de jeux informatiques 
et systèmes informatiques en ligne. SERVICES: (1) Services de 
télécommunications, nommément fourniture d'un accès 
polyvalent aux réseaux informatiques; transmission électronique 
de textes, de graphiques et d'images pour utilisation par les 
clients, par Internet, au moyen d'un réseau informatique mondial, 
offre de babillards électroniques en ligne et de bavardoirs pour 
transmettre des messages, des photos et des messages entre 
un groupe d'utilisateurs d'ordinateurs concernant les arts et le 
divertissement, l'enseignement, les nouvelles, les sports, les 
voyages, la culture, les affaires, les finances, la technologie, les 
films, les ordinateurs, la santé, les rencontres amoureuses, les 
relations, ainsi que des sujets d'ordre général définis pas les 
utilisateurs; offre d'installations de réseaux informatiques en 
ligne pour l'interaction et la communication en temps réel avec 
d'autres utilisateurs d'ordinateurs; services de courriel; offre d'un 
large éventail d'information dans les domaines informatiques et 
technologiques, au moyen de réseaux informatiques; services de 
protection contre les virus informatiques; services de sécurité 
informatique, nommément accès réglementé à des réseaux 
informatiques et par des réseaux informatiques en provenance 
et en direction de sites Web, de médias, de personnes, et 
d'installations indésirables; fournisseur de services applicatifs 
comprenant des logiciels pour la détection et l'élimination de 
virus et de menaces informatiques, protection et sécurisation de 
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réseaux et de problèmes informatiques; diffusion d'information 
dans le domaine de la sécurité des réseaux, des données et des 
ordinateurs; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des 
logiciels de synchronisation, de furetage et de repérage de 
données sur le Web à l'aide d'un dispositif sans fil et d'un réseau 
informatique mondial; hébergement de contenu numérique sur 
Internet, nommément chroniques en ligne et blogues; offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable utilisé 
pour la création et la publication de chroniques en ligne et de 
blogues. (2) Services informatiques, nommément offre d'accès 
multi-utilisateurs à des réseaux d'ordinateurs à des fins de 
transfert et de diffusion d'information de toutes sortes; 
transmission électronique de textes, de graphiques et d'images à 
utiliser par les clients par Internet, au moyen d'un réseau 
informatique mondial; services de messagerie électronique; offre 
de bavardoirs en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateurs abordant un grand nombre de 
domaines. Employée au CANADA depuis 1997 en liaison avec 
les services (1). Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1997 en liaison avec les marchandises (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 23 janvier 2001 sous le No. 
2,423,368 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 janvier 2001 sous le No. 2,423,367 en 
liaison avec les services (2).

1,374,073. 2007/11/29. AmVac AG, Metallstrasse 4, 6300 Zug, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

AMVAC
WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations, namely, 
chemical, biochemical, molecular biological and biological 
preparations for the treatment of medical and hygienic diseases 
and conditions, namely, for the treatment of benign prostatic 
hyperplasia, prostatitis and inflammation related disorders, 
bacterial vaginose, trichomoniasis, diseases caused by 
respiratory syncytial viruses, diseases caused by influenza and 
para-influenza viruses; medicines for the treatment of benign 
prostatic hyperplasia, prostatitis and inflammation related 
disorders, bacterial vaginose, trichomoniasis, diseases caused 
by respiratory syncytial viruses, diseases caused by para-
influenza viruses; human vaccines; veterinary vaccines; 
disinfectants for medical purposes and all purpose disinfectants; 
oral contraceptives; plasters, medical plasters, gauze and 
bandages for use as medical dressing; sanitary preparations for 
medical purposes, namely, sanitary napkins and tampons; and 
dietetic substances adapted for medical use, namely, sugar, 
vitamins, minerals, electrolytes, milk products, infant formula; 
surgical instruments, medical instruments for general 
examination, dental instruments, veterinary instruments; 
contraceptives, namely, condoms, diaphragms, intrauterine 
contraceptives and accessories therefor. SERVICES: scientific 
and technological services and research, namely, in the field of 
chemical, biochemical, molecular biological and biological 
preparations for medical and hygienic purposes, medicines, 
vaccines and contraceptives; medical services, namely, medical 
diagnostic services, medical laboratory services, medical testing 

services, medical clinics, medical imaging and hospital services; 
veterinary services, pet grooming services, beauty salons, health 
spa resorts, medical spa, cosmetic surgery services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires, nommément produits chimiques, biochimiques, 
biologiques moléculaires et biologiques pour le traitement des 
maladies et des problèmes de santé l iés à des troubles 
médicaux ou à l'hygiène, nommément pour le traitement d'une 
hypertrophie bénigne de la prostate, de troubles liés à une 
prostatite ou à une inflammation, d'une vaginose bactérienne, 
d'une trichomonase, de maladies causées par le virus 
respiratoire syncytial, de maladies causées par l'Influenzavirus et 
le virus parainfluenza; médicaments pour le traitement d'une 
hypertrophie bénigne de la prostate, de troubles liés à une 
prostatite ou à une inflammation, d'une vaginose bactérienne, 
d'une trichomonase, de maladies causées par le virus 
respiratoire syncytial, de maladies causées par le virus 
parainfluenza; vaccins pour les humains; vaccins destinés aux 
animaux; désinfectants à usage médical et désinfectants tout 
usage; contraceptifs oraux; emplâtres, pansements adhésifs, 
gaze et bandages pour utilisation comme pansement médical; 
préparations hygiéniques à usage médical, nommément 
serviettes sanitaires et tampons; substances diététiques à usage 
médical, nommément sucre, vitamines, minéraux, électrolytes, 
produits laitiers, préparations pour nourrissons; instruments 
chirurgicaux, instruments médicaux pour examens généraux, 
instruments dentaires, instruments de médecine vétérinaire; 
contraceptifs, nommément condoms, diaphragmes, contraceptifs 
intra-utérins et accessoires connexes. SERVICES: Services et 
recherche scientifiques et technologiques, nommément dans les 
domaines des produits chimiques, biochimiques, biologiques 
moléculaires et biologiques à usage médical et hygiénique, des 
médicaments, des vaccins et des contraceptifs; services 
médicaux, nommément services de diagnostic médical, services 
de laboratoire médical, services d'essais médicaux, cliniques 
médicales, services d'imagerie médicale et services hospitaliers; 
services vétérinaires, services de toilettage d'animaux de 
compagnie, salons de beauté, spas, spa médical, services de 
chirurgie esthétique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,375,383. 2007/12/10. AmVac AG, Metallstrasse 4, 6300 Zug, 
SWITZERLAND 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 letters AM 
are blue, the V is green, and the letters AC are gray. The words 
'Innovative Vaccines' are blue.

WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations, namely, 
chemical, biochemical, molecular biological and biological 
preparations for the treatment of medical and hygienic diseases 
and conditions, namely, for the treatment of benign prostatic 
hyperplasia, prostatitis and inflammation related disorders, 
bacterial vaginose, trichomoniasis, diseases caused by 
respiratory syncytial viruses, diseases caused by influenza and 
para-influenza viruses; medicines for the treatment of benign 
prostatic hyperplasia, prostatitis and inflammation related 
disorders, bacterial vaginose, trichomoniasis, diseases caused 
by respiratory syncytial viruses, diseases caused by para-
influenza viruses; human vaccines; veterinary vaccines; 
disinfectants for medical purposes and all purpose disinfectants; 
oral contraceptives; plasters, medical plasters, gauze and 
bandages for use as medical dressing; sanitary preparations for 
medical purposes, namely, sanitary napkins and tampons; and 
dietetic substances adapted for medical use, namely, sugar, 
vitamins, minerals, electrolytes, milk products, infant formula; 
surgical instruments, medical instruments for general 
examination, dental instruments, veterinary instruments; 
contraceptives, namely, condoms, diaphragms, intrauterine 
contraceptives and accessories therefor. SERVICES: Scientific 
and technological services and research, namely, in the field of 
chemical, biochemical, molecular biological and biological 
preparations for medical and hygienic purposes, medicines, 
vaccines and contraceptives; medical services, namely, medical 
diagnostic services, medical laboratory services, medical testing 
services, medical clinics, medical imaging and hospital services; 
veterinary services, pet grooming services, beauty salons, health 
spa resorts, medical spa, cosmetic surgery services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettre AM sont bleues, le V est vert et les 
lettre AC sont grises. Les mots « Innovative Vaccines » sont 
bleus.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires, nommément produits chimiques, biochimiques, 
biologiques moléculaires et biologiques pour le traitement des 
maladies et des problèmes de santé l iés à des troubles 
médicaux ou à l'hygiène, nommément pour le traitement d'une 
hypertrophie bénigne de la prostate, de troubles liés à une 
prostatite ou à une inflammation, d'une vaginose bactérienne, 
d'une trichomonase, de maladies causées par le virus 
respiratoire syncytial, de maladies causées par l'Influenzavirus et 
le virus parainfluenza; médicaments pour le traitement d'une 
hypertrophie bénigne de la prostate, de troubles liés à une 
prostatite ou à une inflammation, d'une vaginose bactérienne, 
d'une trichomonase, de maladies causées par le virus 
respiratoire syncytial, de maladies causées par le virus 
parainfluenza; vaccins pour les humains; vaccins destinés aux 
animaux; désinfectants à usage médical et désinfectants tout 
usage; contraceptifs oraux; emplâtres, pansements adhésifs, 
gaze et bandages pour utilisation comme pansement médical; 
préparations hygiéniques à usage médical, nommément 
serviettes sanitaires et tampons; substances diététiques à usage 
médical, nommément sucre, vitamines, minéraux, électrolytes, 
produits laitiers, préparations pour nourrissons; instruments 
chirurgicaux, instruments médicaux pour examens généraux, 
instruments dentaires, instruments de médecine vétérinaire; 
contraceptifs, nommément condoms, diaphragmes, contraceptifs 
intra-utérins et accessoires connexes. SERVICES: Services et 
recherche scientifiques et technologiques, nommément dans les 
domaines des produits chimiques, biochimiques, biologiques 
moléculaires et biologiques à usage médical et hygiénique, des 
médicaments, des vaccins et des contraceptifs; services 
médicaux, nommément services de diagnostic médical, services 
de laboratoire médical, services d'essais médicaux, cliniques 
médicales, services d'imagerie médicale et services hospitaliers; 
services vétérinaires, services de toilettage d'animaux de 
compagnie, salons de beauté, spas, spa médical, services de 
chirurgie esthétique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,377,647. 2007/12/31. Disney Online Studios Canada Inc., 
1055 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6E 3R3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington
Street, Suite 500, Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

CLUB PENGUIN
WARES: Audio cassette recorders; audio cassette players; 
audio speakers; binoculars; calculators; camcorders; cameras; 
computer hardware, namely CD-ROM drives, CD-ROM writers, 
and computer modems; cellular telephones; cellular telephone 
accessories, namely, headphones, head sets, adapters and 
batteries for cellular telephones; cellular telephone cases; face 
plates for cellular telephones; compact disc players; compact 
disc recorders; computer game programs; computer game 
cartridges and discs; computers; computer hardware; computer 
keyboards; computer monitors; computer mouse; computer disc 
drives; computer games; computer software containing learning 
activities for children; cordless telephones; decorative magnets; 
digital cameras; pre-recorded compact discs, CDs, DVDs, digital 
versatile discs and digital video discs featuring animation, music, 
games and live-action entertainment for children excluding audio 
books; DVD players; DVD recorders; electronic personal 
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organizers; eyeglass cases; eyeglasses; headphones; karaoke 
machines; microphones; MP3 players; mouse pads; motion 
picture films; pagers; personal stereos; personal digital 
assistants; printers; radios; sunglasses; telephones; television 
sets; video cameras; video cassette recorders; video cassette 
players; video game cartridges; video game discs; videophones; 
walkie-talkies; wrist and arm rests for use with computers , (2) All 
purpose sport bags; athletic bags; baby backpacks; backpacks; 
beach bags; book bags; change purses; coin purses; diaper 
bags; duffel bags; fanny packs; gym bags; handbags; 
knapsacks; key cases; leather key chains; luggage; luggage 
tags; overnight bags; purses; satchels; shopping bags; tote bags; 
umbrellas; waist packs; wallets. SERVICES: Production, 
presentation, distribution, and rental of motion picture films; 
production, presentation, distribution, and rental of television and 
radio programs; production, presentation, distribution, and rental 
of sound and video recordings excluding audio books; production 
of entertainment shows and interactive programs for distribution 
via television, cable, satellite, audio and video media, cartridges, 
laser discs, computer discs and electronic means; production 
and provision of entertainment, news, and information in the field 
and form of radio and television programs, movies, live 
performances and amusement parks, via global information and 
computer networks; amusement park and theme park services; 
educational and entertainment services rendered in or relating to 
theme parks; presentation of live stage shows, namely, musical 
performances, comedy, drama, variety and entertainment for 
children; presentation of live performances, namely, musical 
performances, comedy, drama, variety and entertainment for 
children; theater productions; entertainer services, namely, 
theatrical performances, readings, comedy, singing, interaction 
with the audience, or magic tricks rendered in live appearances 
by a professional entertainer. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Magnétophones; lecteurs de cassettes 
audio; haut-parleurs; jumelles; calculatrices; caméscopes; 
appareils photo; matériel informatique, nommément lecteurs de 
CD-ROM, graveurs de CD-ROM et modems; téléphones 
cellulaires; accessoires de téléphone cellulaire, nommément 
casques d'écoute, adaptateurs et piles pour téléphones 
cellulaires; étuis de téléphones cellulaires; plaques frontales 
pour téléphones cellulaires; lecteurs de disques compacts; 
enregistreurs de disques compacts; programmes de jeux 
informatiques; cartouches et disques de jeux informatiques; 
ordinateurs; matériel informatique; claviers d'ordinateur; 
moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; unités de disque; 
jeux informatiques; logiciels d'activités d'apprentissage pour 
enfants; téléphones sans fil; aimants décoratifs; appareils photo 
numériques; disques compacts, DVD et disques 
vidéonumériques préenregistrés d'animation, de musique, de jeu 
et de divertissement en direct pour enfants sauf les livres audio;
lecteurs de DVD; graveurs de DVD; agendas électroniques 
personnels; étuis à lunettes; lunettes; casques d'écoute; 
appareils de karaoké; microphones; lecteurs MP3; tapis de 
souris; films; téléavertisseurs; chaînes stéréo personnelles; 
assistants numériques personnels; imprimantes; radios; lunettes 
de soleil; téléphones; téléviseurs; caméras vidéo; 
magnétoscopes; lecteurs de vidéocassettes; cartouches de jeux 
vidéo; disques de jeux vidéo; visiophones; émetteurs-récepteurs 
portatifs; repose-poignets et accoudoirs pour utilisation avec les 
ordinateurs; (2) Sacs de sport tout usage; sacs de sport; sacs à 
dos pour bébés; sacs à dos; sacs de plage; sacs pour livres; 

porte-monnaie; ; sacs à couches; sacs polochons; sacs banane; 
sacs de sport; sacs à main; sacs à dos; étuis porte-clés; porte-
clés en cuir; valises; étiquettes à bagages; sacs court-séjour; 
sacs à main; sacs d'école; sacs à provisions; fourre-tout; 
parapluies; sacs de taille; portefeuilles. SERVICES: Production, 
présentation, distribution et location de films; production, 
présentation, distribution et location d'émissions de télévision et 
de radio; production, présentation, distribution et location 
d'enregistrements audio et vidéo, sauf les livres audio; 
production d'émissions récréatives ou interactives pour 
distribution par télévision, câble ou satellite, sur supports audio 
ou vidéo, cartouches, disques laser ou disquettes et par d'autres 
moyens électroniques; production et offre de divertissement, de 
nouvelles et d'information sous forme d'émissions de radio et de 
télévision, de films, de représentations devant public et de parcs 
d'attractions par des réseaux informatiques et d'information 
mondiaux; services de parcs d'attractions et de parcs 
thématiques; services éducatifs et récréatifs offerts dans les 
parcs thématiques ou relativement à ces derniers; présentation 
de spectacles sur scène, nommément représentations 
musicales, comiques, dramatiques, de variété et de 
divertissement pour enfants; présentation de spectacles devant 
public, nommément représentations musicales, comiques, 
dramatiques, de variété et de divertissement pour enfants; 
pièces de théâtre; services d'animation, nommément pièces de 
théâtre, lectures, pièces comiques, chant, interaction avec 
l'auditoire ou tours de magie présentés devant public par un 
artiste professionnel. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,378,469. 2008/01/09. AOL INC., 22000 AOL Way, Dulles, 
Virginia 20166, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

SELECT SHOP SAVE
SERVICES: (1) Promoting and marketing the goods and 
services of others through a clipless coupon redemption 
program; promoting the goods and services of others by 
providing online coupons and advertised specials and offers 
regarding various goods and services of others. (2) Promoting 
and marketing the goods and services of others through a 
clipless coupon redemption program; promoting the goods and 
services of others by providing online coupons and advertised 
specials and offers regarding various goods and services of 
others. Priority Filing Date: January 04, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77364029 in association 
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 24, 2011 under No. 3,966,619 
on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Promotion et marketing des marchandises et 
services de tiers par un programme de coupons électroniques; 
promotion des marchandises et services de tiers par la 
distribution de coupons et d'offres spéciales en ligne concernant 
divers marchandises et services de tiers. (2) Promotion et 
marketing des marchandises et services de tiers par un 
programme de coupons électroniques; promotion des 
marchandises et services de tiers par la distribution de coupons 
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et d'offres spéciales en ligne concernant divers marchandises et 
services de tiers. Date de priorité de production: 04 janvier 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77364029 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mai 
2011 sous le No. 3,966,619 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,380,226. 2008/01/22. Trident International Holdings FZCO, 
309 West Wing, Dubai Airport Free Zone (DAFZA), PO Box 
54426, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

PENTOMINIUM
WARES: (1) buildings and structures, namely, condominium 
buildings, office buildings made of metallic materials and 
principally of metallic materials. (2) paper and paper products 
namely recycled, printing and blueprint paper; booklets; flyers; 
pamphlets; calendars; cards, namely, business cards, greeting 
cards, index cards; forms, namely, business and casting forms; 
cheque books; stickers; greeting cards; invitations; labels, 
namely, bar code labels, stationery labels; letters; newsletters; 
note books; stationery pads; blotters; memorandum and 
engagement books; photographs; albums, namely, coin albums, 
photo albums; diaries; letter racks; files, namely, document files, 
letter files; index files; postcards; posters; tickets, namely, price 
tickets, parking tickets; writing pads; writing paper; printed 
matter, namely, books, brochures, magazines, newspapers, post 
cards; newspapers; periodicals; books; bookbinding materials, 
namely, binding machines, covers, hangers; printed publications, 
namely, real estate publications; journals; brochures; magazines; 
catalogues; pens; marking and writing pencils; felt pens; 
propelling pencils; ballpoint pens; rulers; erasers; paperweights. 
(3) buildings and structures, namely, condominium buildings, 
office buildings (not of metal or principally of metal); apartment 
buildings; cladding for buildings; apartment buildings (non-
metallic structures), studio apartment buildings (non-metallic 
structures). SERVICES: accommodation letting agency; 
apartment house management; apartment letting agency; real 
estate services; real estate management; commercial, retail and 
residential real estate services; management, administration and 
leasing of commercial, retail and residential real estate; real 
estate, leasing and rental services provided and conducted in 
relation to apartments, villas, offices, spas, resorts, golf courses, 
marinas, hotels, industrial estates, shopping malls and shopping 
villages; tenant management services; management of rental 
apartments and villas; real estate brokerage services; rent 
collection services; real estate appraisal services; capital 
investment, namely, real estate investment, stock investment; 
financial services, namely, financial analysis and financial 
management; asset management services, namely, cash 
management, estate trust management; wealth management, 
namely, cash management, investment management; financial 
management; loans; personal loans; automobile loans; home 
loans; mortgages; investment services; fund management 
services; property fund services; insurance services; property 
finance services; property evaluation services; property 
management services and property portfolio management 

services; property investment services; property brokerage 
services; property insurance services; land development 
services; land acquisition services; appraisal, selection and 
acquisition of real estate for development and investment; 
acquisition of land to be let; provision of information in relation to 
all these services, namely the provision of information on these 
services via a global computer network. Used in UNITED ARAB 
EMIRATES on wares and on services. Registered in or for 
UNITED ARAB EMIRATES on June 19, 2011 under No. 147759 
on wares (1); UNITED ARAB EMIRATES on June 19, 2011 
under No. 147760 on wares (2); UNITED ARAB EMIRATES on 
June 19, 2011 under No. 147761 on wares (3); UNITED ARAB 
EMIRATES on June 19, 2011 under No. 147762 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Bâtiments et structures, nommément 
immeubles en copropriété, immeubles de bureaux faits de 
matériaux métalliques et principalement de matériaux 
métalliques. (2) Papier et articles en papier, nommément papier 
recyclé, papier d'impression et papier héliographique; livrets; 
prospectus; dépliants; calendriers; cartes, nommément cartes 
professionnelles, cartes de souhaits, fiches; formulaires et 
moules, nommément formulaires d'affaires et moules; chéquiers; 
autocollants; cartes de souhaits; invitations; étiquettes, 
nommément étiquettes à code à barres, étiquettes (papeterie); 
lettres; bulletins d'information; carnets; blocs de papier; buvards; 
aide-mémoire et agendas; photos; albums, nommément albums 
de pièces de monnaie, albums photos; agendas; porte-lettres; 
chemises, nommément chemises de classement, chemises de 
classement pour lettres; fichiers; cartes postales; affiches; 
étiquettes et tickets, nommément étiquettes de prix, tickets de 
stationnement; blocs-correspondance; papier à lettres; imprimés, 
nommément livres, brochures, magazines, journaux, cartes 
postales; journaux; périodiques; livres; matériel de reliure, 
nommément relieuses, couvertures, supports; publications 
imprimées, nommément publications immobilières; revues; 
brochures; magazines; catalogues; stylos; marqueurs et 
crayons; crayons-feutres; portemines; stylos à bille; règles; 
gommes à effacer; presse-papiers. (3) Bâtiments et structures, 
nommément immeubles en copropriété, immeubles de bureaux 
(non faits de métal ni principalement de métal); immeubles 
d'habitation; bardage pour immeubles; immeubles d'habitation 
(structures non métalliques), immeubles d'habitation (studios) 
(structures non métalliques). SERVICES: Agence de location 
d'hébergement; gestion d'immeubles d'appartements; agence de 
location d'appartements; services de courtage immobilier; 
gestion immobilière; services immobiliers pour commerces, 
magasins de détail et résidences; gestion, administration et 
location de biens immobiliers commerciaux, de détail et 
résidentiels; offrir et diriger des services immobiliers et de 
location concernant les appartements, villas, bureaux, spas, 
centres de villégiature, terrains de golf, marinas, hôtels, parcs 
industriels, centres commerciaux et villages commerciaux; 
services de gestion pour locataires; gestion d'appartements et 
de villas de location; services de courtage immobilier; services 
de perception de loyers; service d'évaluation de biens 
immobiliers; investissements de capitaux, nommément 
placement immobilier, placement en actions; services financiers, 
nommément analyse financière et gestion financière; services de 
gestion de l'actif, nommément gestion de la trésorerie, gestion 
de fiducie successorale; gestion de patrimoine, nommément 
gestion de la trésorerie, gestion de placements; gestion 
financière; prêts; prêts personnels; prêts-automobile; prêts 



Vol. 59, No. 3005 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 mai 2012 29 May 30, 2012

résidentiels; prêts hypothécaires; services de placement; 
services de gestion de fonds; services de fonds de propriétés; 
services d'assurance; services financiers pour les propriétés; 
services d'évaluation de propriétés; services de gestion de 
propriétés et services de gestion de portefeuille immobilier; 
services d'investissements immobiliers; services de courtage de 
propriétés; services d'assurance de biens; services 
d'aménagement de terrains; services d'acquisition de terrain; 
évaluation, sélection et acquisition d'immobilier pour la 
promotion et l'investissement; acquisition de terrain pour en faire 
la location; diffusion d'information ayant trait à tous ces services, 
nommément la diffusion d'information sur ces services sur un 
réseau informatique mondial. Employée: ÉMIRATS ARABES 
UNIS en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉMIRATS ARABES UNIS le 
19 juin 2011 sous le No. 147759 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉMIRATS ARABES UNIS le 19 juin 2011 
sous le No. 147760 en liaison avec les marchandises (2); 
ÉMIRATS ARABES UNIS le 19 juin 2011 sous le No. 147761 en 
liaison avec les marchandises (3); ÉMIRATS ARABES UNIS le 
19 juin 2011 sous le No. 147762 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,385,492. 2008/02/29. Lockheed Martin Corporation, 6801 
Rockledge Drive, Bethesda,  Maryland 20817, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

S4R
WARES: Radar, maritime patrol radar, radar used for homeland 
security and military operations; computer hardware for radar 
signal processing; computer software used for radar signal 
processing and to operate radar systems; and spare parts for 
radar equipment and radar systems. SERVICES: Training in the 
operation and use of radar equipment and radar systems. 
Priority Filing Date: February 25, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/405,171 in 
association with the same kind of wares; February 25, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/405,219 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 23, 2010 under No. 3,880,315 on wares; UNITED 
STATES OF AMERICA on April 19, 2011 under No. 3,948,130 
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Radar, radar de patrouille maritime, radar 
pour la sécurité intérieure et les opérations militaires; matériel 
informatique pour le traitement des signaux de radar; logiciels 
pour le traitement des signaux de radar et pour faire fonctionner 
les systèmes de radar; pièces de rechange pour l'équipement 
radar et les systèmes de radar. SERVICES: Formation 
concernant le fonctionnement et l'utilisation de l'équipement 
radar et des systèmes de radar. Date de priorité de production: 
25 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/405,171 en liaison avec le même genre de marchandises; 25 
février 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 

77/405,219 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 23 novembre 2010 sous 
le No. 3,880,315 en liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 avril 2011 sous le No. 3,948,130 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,400,397. 2008/06/19. MSA Products, Inc., 3 Main Street - Suite 
1, Nyack, New York 10960, 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

SIMPLE SOLUTIONS
WARES: (1) Organizers for closets, kitchens, and bathrooms 
and general utility and storage organizers consisting of shelving, 
hanger bars, drawers, shoe racks, tie and belt racks, cubicles 
and wire baskets all sold as a unit. (2) Freezer organizers, 
cabinet drawers, hampers, dish racks, drain boards, garment 
storage bags, plate protectors, storage products, namely, 
storage boxes; towel stands, cereal dispensers, towel shelves, 
hangers, scrapbook carriers, waste baskets, plastic storage 
containers, trash cans, hooks, laundry baskets, storage baskets 
and storage trunks, hair dryer holders, shoe bags, clothing 
storage bags, memo bins, drawer organizers, stacking shelves, 
ironing board pads and cover sets, toilet bowl brushes, toilet 
paper dispensers, drawer carts, toilet tissue stands, purse racks, 
storage containers for laundry detergents, laundry sorters, 
baskets, cap racks, storage totes. Used in CANADA since at 
least as early as July 2006 on wares (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 31, 2006 under No. 
3,056,000 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Articles de rangement pour garde-robes, 
cuisines et salles de bains ainsi qu'articles de rangement à 
usage général ou non, à savoir tablettes, tringles de penderie, 
tiroirs,  porte-chaussures, porte-cravates, porte-ceintures, 
compartiments et paniers en treillis vendus comme un tout. (2) 
Articles de rangement pour congélateurs, tiroirs, paniers à linge, 
égouttoirs à vaisselle, égouttoirs, sacs de rangement pour 
vêtements, feuilles de protection pour assiettes, produits de 
rangement, nommément boîtes de rangement; porte-serviettes, 
distributeurs de céréales, étagères à serviettes, crochets de 
support, supports de scrapbook, corbeilles à papier, contenants 
de rangement en plastique, poubelles, crochets, paniers à linge, 
paniers de rangement et coffres de rangement, supports pour 
séchoirs à cheveux, sacs à chaussures, sacs de rangement pour 
vêtements, supports à bloc-notes, plateaux de rangement pour 
tiroirs, étagères empilables, ensembles de housses et coussins 
de planche à repasser, brosses à cuvette de toilette, 
distributeurs de papier hygiénique, chariots à tiroirs, supports 
pour rouleaux de papier hygiénique, supports pour sacs à main, 
contenants de rangement pour détergents à lessive, unités de tri 
pour vêtements, paniers, supports pour casquettes, boîtes de 
rangement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juillet 2006 en liaison avec les marchandises (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 
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janvier 2006 sous le No. 3,056,000 en liaison avec les 
marchandises (1).

1,403,028. 2008/07/11. Hofer, Jasmin, trading as Energrow, 
7389 Road 128, Newton, ONTARIO N0K 1R0

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

MARCHANDISES: (1) Machines, nommément presses à l'huile 
végétale, presses continues et pastilleuses de farine 
(alimentaire), extracteurs d'huile, extracteurs monovis, éléments 
de chauffage et de torréfaction pour les produits alimentaires, 
décanteurs, unités de filtration, tableaux de commande, 
interrupteurs et robinets manuels et électriques. (2) Équipement 
pour le traitement et la manutention de graines, nommément 
trémies, tubage, récipients de stockage, tuyauterie et fourre-tout 
pour presses continues. (3) Équipement pour le traitement et la 
manutention de l'huile, nommément décanteurs, réservoirs de 
filtration et réservoirs de stockage d'huile. (4) Équipement pour 
l'énergie de récupération de chaleur, nommément échangeurs 
de chaleur, systèmes de chauffage par rayonnement à partir du 
plancher et de circulation d'air. (5) Équipement pour la 
modification de moteurs diesels, nommément échangeurs de 
chaleur, systèmes d'alimentation, filtres, commandes 
électroniques, pompes et pièces fabriquées. SERVICES: (1) 
Installation de matériel agricole. (2) Recherche et 
développement de machines, de procédés et de produits 
agricoles; conception et développement de presses à huile; 
installation et réparation de systèmes de production d'huile et 
d'aliments pour animaux; installation et réparation de presses à 
huile végétale. Employée au CANADA depuis 04 avril 2006 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,413,633. 2008/10/07. Cardiac Pacemakers, Inc., 4100 Hamline 
Avenue No., St. Paul, Minnestoa, 55112-5798, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

RIGHTRATE

WARES: Implantable cardiac rhythm management devices, 
namely heart pacemakers, implantable cardiac defibrillators, 
cardiac resynchronization therapy devices including a feature 
designed to improve the functional capacity of patients through 
the provision of appropriate heart rates based on exertion levels. 
Priority Filing Date: September 19, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 76/693,002 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs implantables de gestion du 
rythme cardiaque, nommément stimulateurs cardiaques, 
défibrillateurs cardiaques implantables, appareils de 
resynchronisation cardiaque, y compris un dispositif conçu pour 
accroître les capacités fonctionnelles des patients en adaptant la 
fréquence cardiaque au niveau d'effort. Date de priorité de 
production: 19 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76/693,002 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,416,067. 2008/10/28. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside, England, 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

IOTA NANOSOLUTIONS
WARES: Scientific and technical apparatus namely tablets, 
custom chemicals, solvents, catalysts, reagents in the field of 
nanotechnology to aid in the formation of organic nanoparticles 
and to transform poorly soluble materials into a variety of 
aqueous systems; scientific and technical apparatus, namely, 
test kits, microscopes, reactors, thermometers, barometers, 
densitometers, viscosity meters, liquid level meters, flow meters, 
in the field of nanotechnology to aid in the formation of organic 
nanoparticles and to transform poorly soluble materials into a 
variety of aqueous systems. SERVICES: Scientific and 
technological consulting services namely, consulting regarding 
preparation of chemical products, consulting in the field of 
nanotechnology; research, development and testing services in 
the field of nanotechnology; research and development of new 
products, equipments, processes and applications for others in 
the field of nanotechnology; research and development services, 
namely, preparation of chemical products. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils scientifiques et techniques, 
nommément comprimés, produits chimiques sur mesure, 
solvants, catalyseurs, réactifs dans le domaine de la 
nanotechnologie favorisant la formation de nanoparticules 
organiques et pour la transformation de matériaux peu solubles 
en divers systèmes aqueux; appareils scientifiques et 
techniques, nommément trousses d'analyse, microscopes, 
réacteurs, thermomètres, baromètres, densitomètres, 
viscosimètres, limnimètres, débitmètres, dans le domaine de la 
nanotechnologie favorisant la formation de nanoparticules 
organiques et pour la transformation de matériaux peu solubles 
en divers systèmes aqueux. SERVICES: Services de conseil 
scientifiques et technologiques, nommément conseils 
concernant la préparation de produits chimiques, conseils dans 
le domaine de la nanotechnologie; services de recherche, de 
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développement et d'essai dans le domaine de la 
nanotechnologie; recherche et développement de nouveaux 
produits, de nouvel équipement, de nouveaux procédés et de 
nouvelles applications pour des tiers dans le domaine de la 
nanotechnologie; recherche et développement, nommément 
préparation de produits chimiques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,416,396. 2008/10/29. Bill Guevin, 15073 - 68th Avenue, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 2B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

TALL DARK AND HANDY
SERVICES: Planning, designing, estimating and completing 
interior and exterior repairs, remodeling, improvements and 
renovations for residential housing. Used in CANADA since at 
least as early as August 2004 on services.

SERVICES: Planification, conception, estimation et réalisation 
de réparations, de remaniements, d'améliorations et de 
rénovations intérieurs et extérieurs de logements. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2004 en liaison 
avec les services.

1,420,754. 2008/12/04. GenAudio, Inc., 12999 E. Adam Aircraft 
Circle, Suite 200, Englewood, CO  80112, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 
BAY STREET, SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T6

WARES: Computer software for use in connection with 
generating, processing, recording, transmitting, receiving and 
playing audio signals and sounds in the field of entertainment, 
music, film, video and commercial advertising; computer 
software for audio production in the field of entertainment, music, 
film, video and commercial advertising. SERVICES: Post-
production audio editing services in the field of entertainment. 
Priority Filing Date: June 04, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/490,791 in association with 

the same kind of wares; June 04, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/490,798 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on March 23, 2010 under 
No. 3,764,167 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on 
September 13, 2011 under No. 4,026,450 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation relativement à la 
production, au traitement, à l'enregistrement, à la transmission, à 
la réception et à la lecture de signaux audio et de sons dans les 
domaines suivants : le divertissement, la musique, les films, les 
vidéos et la publicité commerciale; logiciels de production audio 
dans les domaines suivants : le divertissement, la musique, les 
films, les vidéos et la publicité commerciale. SERVICES:
Services de montage audio post-production dans le domaine du 
divertissement. Date de priorité de production: 04 juin 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/490,791 en 
liaison avec le même genre de marchandises; 04 juin 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/490,798 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 23 mars 2010 sous le No. 3,764,167 en 
liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
septembre 2011 sous le No. 4,026,450 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,422,409. 2008/12/18. Kravet Inc., 225 CENTRAL AVENUE 
SOUTH, BETHPAGE, NEW YORK 11714, 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

SEA CLOTH
WARES: (1) Fabric and textile home furnishings, namely 
upholstery fabrics. (2) Fabrics and textile home furnishings, 
namely upholstery fabrics, draperies, curtains, bed sheets, bed 
spreads, tablecloths, placemats, napkins, bath and hand towels; 
kitchen towels; unfitted fabric furniture covers. (3) Fabrics and 
textile fabric for use and in the manufacture of home furnishings, 
namely, upholstery, draperies, wall coverings, linens, cushion 
covers, curtains, pillows, bed sheets, quilts, curtain tie-backs, 
furniture; woven, printed, natural and synethic fibre decorative 
fabrics. Priority Filing Date: November 20, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/618,251 in 
association with the same kind of wares (3). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 25, 2004 under No. 
2,845,817 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Tissus pour mobilier et articles décoratifs, 
nommément tissus d'ameublement. (2) Mobilier et articles 
décoratifs en tissu, nommément tissus d'ameublement, tentures, 
rideaux, draps, couvre-lits, nappes, napperons, serviettes de 
table, serviettes de bain et essuie-mains; linges à vaisselle; 
housses de meuble non ajustées en tissu. (3) Tissus pour 
utilisation dans la fabrication de mobilier et d'articles décoratifs, 
nommément garnitures, tentures, revêtements muraux, linge de 



Vol. 59, No. 3005 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 mai 2012 32 May 30, 2012

maison, housses de coussin, rideaux, oreillers, draps, 
courtepointes, embrasses, mobilier; tissus décoratifs tissés, 
imprimés, en fibres naturelles et en fibres synthétiques. Date de 
priorité de production: 20 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/618,251 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mai 2004 sous 
le No. 2,845,817 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,423,643. 2009/01/06. Stryker Corporation, 2825 Airview 
Boulevard, Kalamazoo, Michigan 49002, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

S3
WARES: Patient handling equipment, namely, beds. Priority
Filing Date: July 07, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77516078 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 13, 2011 under No. 4,026,457 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel d'examen des patients, nommément 
lits. Date de priorité de production: 07 juillet 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77516078 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 13 septembre 2011 
sous le No. 4,026,457 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,424,732. 2009/01/16. Optimer Pharmaceuticals, 10110 
Sorrento Valley Road, Suite C, San Diego, California 92121, 
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

DIFICID
WARES: Medicines for human purposes, namely, anti-infective 
drugs. Priority Filing Date: July 16, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/523,422 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 04, 2011 under No. 4035329 
on wares.

MARCHANDISES: Médicaments pour les humains, nommément 
médicaments anti-infectieux. Date de priorité de production: 16 
juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/523,422 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 octobre 2011 sous le No. 4035329 en liaison 
avec les marchandises.

1,425,107. 2009/01/21. Stefan Krestel, Reininghausstrasse 5, A-
8020 Graz, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

KIELSTEG
WARES: Wooden structural elements, namely, structural timber, 
construction timber, building construction panels, building timber, 
hardwood boards, floor panels, wall panels, roof panels, ceiling 
panels, wall boards and wood boards, roofing tiles and ceiling 
tiles, doors and door frames, wood paneling, scaffoldings, 
wooden roofing elements, namely, roofing boards, roofing 
panels, non-metal roofing, namely wooden tiles and wooden-
metal roofing shingles, non-metal roof trusses, roofing materials, 
namely, roofing panels, wooden ceiling elements, namely, ceiling 
panels, ceiling boards of wood, nonmetal ceiling medallions, 
non-metal ceiling panels, non-metal coverings for ceilings, 
namely wooden boards and panels, wooden wall elements, 
namely, wall boards, wall tiles, wood boards, wall panels, 
shutters, window frames, doors and door frames, wall claddings, 
non-metal curtain walls, trim, edge trim. SERVICES: Trade in 
structural elements, namely, mediation of trade business for third 
parties, providing trade information, arranging of trading 
transactions and commercial contracts, providing information 
about the trading of construction, building, and structural 
elements, all in the field of the building industry; construction of 
fixed buildings in the field of the building industry. Priority Filing 
Date: July 25, 2008, Country: OHIM (EU), Application No: 
007124481 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in OHIM (EU) 
on wares and on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
October 07, 2009 under No. 007124481 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pièces de charpente en bois, nommément 
bois de charpente, bois d'oeuvre de construction, panneaux de 
construction, bois de construction, planches de bois, panneaux 
de plancher, panneaux muraux, panneaux de toit, panneaux de 
plafond, panneaux de revêtement et panneaux de bois, tuiles et 
carreaux de plafond, portes et cadres de porte, lambris de 
revêtement, échafaudages, éléments de couverture en bois, 
nommément panneaux de toiture, panneaux de couverture, 
matériaux de couverture non métalliques, nommément carreaux 
de bois ainsi que bardeaux de couverture en bois et en métal, 
fermes non métalliques, matériaux à toitures, nommément 
panneaux de couverture, éléments de plafond en bois, 
nommément panneaux de plafond, planches de plafond en bois, 
médaillons de plafond non métalliques, panneaux de plafond 
non métalliques, revêtements non métalliques pour plafonds, 
nommément planches et panneaux en bois, éléments muraux en 
bois, nommément planches murales, carreaux muraux, planches 
en bois, panneaux muraux, persiennes, cadres de fenêtre, 
portes et cadres de porte, revêtements de mur, murs-rideaux 
non métalliques, garnitures, bordures. SERVICES: Commerce 
lié aux pièces de charpente, nommément médiation d'affaires 
commerciales pour des tiers, transmission de renseignements 
commerciaux, organisation d'opérations commerciales et de 
contrats commerciaux, diffusion d'information sur le commerce 
d'éléments de construction et de pièces de charpente, tous dans 
le domaine de l'industrie de la construction; construction de 



Vol. 59, No. 3005 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 mai 2012 33 May 30, 2012

bâtiments fixes dans le domaine de l'industrie de la construction. 
Date de priorité de production: 25 juillet 2008, pays: OHMI (UE), 
demande no: 007124481 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 07 octobre 2009 sous le No. 007124481 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.

1,427,739. 2009/02/12. WN Pharmaceuticals Ltd., 2000 
Brigantine Drive, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 7B5

BRILLIANCE
WARES: Dietary and nutritional supplements, namely, fish oil, 
Eicosapentaenoic acid (EPA), Docosapentaenoic acid (DHA),, 
Lecithin, Phosphatidylcholine, phosphatidylserine, L-alpha-
Glycero-phosphorylcholine and green tea extract. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritifs, 
nommément huile de poisson, acide eicosapentanoïque (AEP), 
acide docosapentaénoïque (ADH), lécithine, 
phosphatidylcholine, phosphatidylsérine, L-Alpha-
Glycérylphosphorylcholine et extrait de thé vert. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,429,953. 2009/03/05. Weatherford/Lamb, Inc., 515 Post Oak 
Blvd., Suite 600, Houston, Texas 77027, 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

ZetaFlow
WARES: (1) Chemical additive for conductivity enhancer, fines 
control and load recovery agent for use in oil and gas wells; 
flowback propellant control of stimulation fluids for use in oil and 
gas wells. (2) Synthetic conductivity enhancer, fines control and 
load recovery agents for use in oil and gas recover field; 
synthetic flowback proppant control additives for use in the oil 
and gas recovery field. Priority Filing Date: February 25, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/677,976 in association with the same kind of wares (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on March 05, 2012 under 
No. 4,051,218 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Additif chimique pour amplificateurs de 
conductivité et agents de contrôle des particules fines et de 
récupération des charges pour utilisation dans les puits de 
pétrole et de gaz; agent de contrôle du reflux des agents de 
soutènement de fluides de stimulation pour utilisation dans les 
puits de pétrole et de gaz. (2) Amplificateur synthétique de 
conductivité et agents de contrôle des particules fines et de 
récupération des charges pour utilisation dans le domaine de 
l'exploitation pétrolière et gazière; additifs synthétiques de 
contrôle du reflux des agents de soutènement pour utilisation 

dans le domaine de l'exploitation pétrolière et gazière. Date de 
priorité de production: 25 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/677,976 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mars 2012 sous 
le No. 4,051,218 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,432,154. 2009/03/24. Chrysler Group LLC, 1000 Chrysler 
Drive, Auburn Hills, Michigan 48326-2766, 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

PENTASTAR
WARES: (1) Passenger motor vehicles, their engines, structural 
parts and badges. (2) Engines for passenger motor vehicles, 
namely, automobiles, pickup trucks, vans and sport utility 
vehicles, and structural parts. Priority Filing Date: March 23, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/697,097 in association with the same kind of wares (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on August 31, 2010 under 
No. 3842498 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Véhicules automobiles à passagers, leurs 
moteurs, pièces et emblèmes. (2) Moteurs pour véhicules 
automobiles à passagers, nommément automobiles, 
camionnettes, fourgonnettes et véhicules utilitaires sport, et 
pièces connexes. Date de priorité de production: 23 mars 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/697,097 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 
août 2010 sous le No. 3842498 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,434,092. 2009/04/09. Teva Canada Limited, 30 Novopharm 
Court, Toronto, ONTARIO M1B 2K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

YOUR GLOBAL ADVANTAGE
WARES: Pharmaceutical preparations, prescription and over-
the-counter, namely, analgesics, anaesthetics, antiallergic 
agents, anti-anemia drugs, anti-asthma preparations, antibiotics, 
anti-convulsants, antidepressants, anti-diabetics, antidiarrheal 
preparations, antifungals, antihistamines, anti-hypertensive 
drugs, anti-infective agents, anti-inflammatories, anti-neoplastics, 
antipyretics, antispasmodics, anti-viral agents, autonomic 
agents, bone metabolism regulators, bronchodilators, 
cardiovascular drugs, central nervous system drugs for use as 
anticonvulsants, sedatives and antipsychotics and in treating 
attention deficit hyperactivity disorder, alzheimer's disease, 
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epilepsy, multiple sclerosis, depression, Parkinson's disease, 
arthritic pain, neuropathic pain, musculo-skeletal pain, visceral 
pain, sympathetic pain, anxiety, panic disorder, and insomnia, 
cholesterol-lowering agents, diuretics, ear nose and throat 
preparations namely antiallergic agents, antibaceterials, 
antivirals, nasal sprays, gels, creams and solutions, 
mouthwashes, throat washes and gargles, throat sprays, 
vasoconstrictors, inhalers, Nasopharyngeal preparations, 
electrolytic, caloric and water balance agents, gastrointestinal 
drugs, hematological drugs, hormonal agents, 
immunosuppressive agents, laxatives, lipid-metabolism 
regulating agents, minerals, muscle relaxants, NSAIDS, opioids, 
ophthalmic preparations, plasmodicides, psychotherapeutic 
agents, psychotropic agents, sedatives, vitamins; veterinary 
pharmaceutical preparations, namely, glucosamine 
hydrochloride, anti-hypothyroidism agents, anti-inflammatory 
agents and antibiotics; printed publications, namely materials 
and hand-outs provided at continuing medical education courses 
and seminars, newsletters and booklets relating to human and 
animal health and pharmacy practice; clothing, namely shirts, 
jackets, golf shirts, sweatshirts, hats, t-shirts; travel bags, shoe 
bags and garment bags; golf balls and golf bags. SERVICES:
Provision, by way of printed materials, on-line publications and 
electronic means, namely telephone, telephone conferences, 
facsimiles and the Internet, of information in the field of human 
and animal health issues and pharmacy practice to healthcare 
providers, pharmacists and patients; educational services, 
namely, arranging for and providing information and seminars in 
the field of human and animal health and pharmacy practice to 
pharmacists and healthcare providers; consulting services to 
pharmacists relating to business affairs, commercial 
administration, marketing of pharmacy practice and retail sales, 
public relations, business development and inventory control; 
drug product research and development services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, sur 
ordonnance et en vente libre, nommément analgésiques, 
anesthésiques, agents antiallergiques, médicaments contre 
l'anémie, préparations contre l'asthme, antibiotiques, 
anticonvulsivants, antidépresseurs, antidiabétiques, préparations 
antidiarrhéiques, antifongiques, antihistaminiques, médicaments 
antihypertenseurs, agents anti-infectieux, anti-inflammatoires, 
antinéoplasiques, antipyrétiques, antispasmodiques, agents 
antiviraux, médicaments autonomes, régulateurs du 
métabolisme osseux, bronchodilatateurs, médicaments pour 
l'appareil cardiovasculaire, médicaments pour le système 
nerveux central pour utilisation comme anticonvulsivants, 
sédatifs et antipsychotiques ainsi que pour le traitement du 
trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, de la maladie 
d'Alzheimer, de l'épilepsie, de la sclérose en plaques, de la 
dépression, de la maladie de Parkinson, des douleurs 
articulaires, des douleurs neuropathiques, des douleurs 
musculosquelettiques, des douleurs viscérales, des douleurs 
sympathiques, de l'anxiété, des troubles paniques et de 
l'insomnie, agents hypocholestérolémiants, diurétiques, 
préparations pour les oreilles, le nez et la gorge, nommément 
agents antiallergiques, antibactériens, antiviraux, produits pour le 
nez en vaporisateur, en gel, en crème et en solutions, rince-
bouches, gargarismes, vaporisateurs pour la gorge, 
vasoconstricteurs, inhalateurs, préparations rhino-
pharyngiennes, agents électrolytiques, calorifiques et d'équilibre 
hydrique, médicaments du tube digestif, médicaments 

hématologiques, agents hormonaux, immunodépresseurs, 
laxatifs, régulateurs du métabolisme lipidique, minéraux, 
myorelaxants, AINS, opioïdes, préparations ophtalmiques, 
plasmodicides, agents psychothérapiques, psychotropes, 
sédatifs, vitamines; préparations pharmaceutiques vétérinaires, 
nommément chlorhydrate de glucosamine, agents 
antihypothyroïdies, agents anti-inflammatoires et antibiotiques; 
publications imprimées, nommément matériel et documentation 
offerts lors de formation continue en médecine et de 
conférences, bulletins d'information et livrets ayant trait à la 
santé humaine et animale et à la pratique de la pharmacie; 
vêtements, nommément chemises, vestes, polos, pulls 
d'entraînement, chapeaux, tee-shirts; sacs de voyage, sacs à 
chaussures et housses à vêtements; balles de golf et sacs de 
golf. SERVICES: Diffusion, au moyen de matériel imprimé, de 
publications en ligne et de moyens électroniques, nommément 
par téléphone, par conférences téléphoniques, par télécopieurs 
et par Internet, d'information dans les domaines des questions 
de santé humaine et animale et de la pratique de la pharmacie 
pour les fournisseurs de soins de santé, les pharmaciens et les 
patients; services éducatifs, nommément organisation et offre 
d'information et de conférences dans les domaines de la santé 
humaine et animale et de la pratique de la pharmacie, aux 
pharmaciens et aux fournisseurs de soins de santé; services de 
conseil aux pharmaciens concernant les affaires commerciales, 
l'administration commerciale, le marketing de la pratique de la 
pharmacie et la vente au détail, les relations publiques, la 
prospection et le contrôle de l'inventaire; services de recherche-
développement concernant des médicaments. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,436,770. 2009/05/04. VIPAR Heavy Duty, Inc., Suite D 760 
McArdle Drive, Crystal Lake, ILLINOIS 60014, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen 
Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

OptiPro
WARES: (1) Brake friction material, namely, brake linings for 
land vehicles; lined brake shoes for land vehicles. (2) Unlined 
brake shoes for land vehicles; brake hardware kits comprising 
rollers, return springs, bushings, retainers, anchor pins, washers, 
lock rings, and spring retainers, all for land vehicles. Priority
Filing Date: March 23, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/697,354 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on January 25, 2011 under No. 3,911,651 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Garnitures de friction pour freins, 
nommément garnitures de frein pour véhicules terrestres; 
segments de frein garnis pour véhicules terrestres. (2) Segments 
de frein non garnis pour véhicules terrestres; nécessaires de 
fixations de frein comprenant des rouleaux, des ressorts de 
rappel, des douilles, des dispositifs de retenue, des points fixes, 
des rondelles, des anneaux verrouilleurs et des coupelles 
d'appui du ressort, tous pour véhicules terrestres. Date de 
priorité de production: 23 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/697,354 en liaison avec le 
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même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 janvier 2011 
sous le No. 3,911,651 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,436,771. 2009/05/04. VIPAR Heavy Duty, Inc., Suite D 760 
McArdle Drive, Crystal Lake, ILLINOIS 60014, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen 
Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
black, white, and red is/are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of the words 'OPTIPRO Optimum Performance, 
Professional Grade' with the letters 'OPTI' and the words 
'Optimum Performance, Professional Grade' in black, the letters 
'PRO' in white on a red background, and a triangular red flag 
above the letter 'I' in 'OPTIPRO'.

WARES: (1) Brake friction material, namely, brake linings for 
land vehicles; lined brake shoes for land vehicles . (2) Unlined 
brake shoes for land vehicles; brake hardware kits comprising 
rollers, return springs, bushings, retainers, anchor pins, washers, 
lock rings, and spring retainers, all for land vehicles. Priority
Filing Date: March 23, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/697,356 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on August 30, 2011 under No. 4,019,881 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs noire, blanche et rouge sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque de 
commerce. La marque est constituée des mots « OPTIPRO 
Optimum Performance, Professional Grade » dont les lettres 
OPTI et les mots « Optimum Performance, Professional Grade » 
sont noirs et les lettres PRO sont blanches sur un arrière-plan 
rouge. Cette marque est également constituée d'un drapeau 
triangulaire rouge au-dessus de la lettre I du mot OPTIPRO.

MARCHANDISES: (1) Garnitures de friction pour freins, 
nommément garnitures de frein pour véhicules terrestres; 
segments de frein garnis pour véhicules terrestres. (2) Segments 
de frein non garnis pour véhicules terrestres; nécessaires de 
fixations de frein comprenant des rouleaux, des ressorts de 
rappel, des douilles, des dispositifs de retenue, des points fixes, 
des rondelles, des anneaux verrouilleurs et des coupelles 
d'appui du ressort, tous pour véhicules terrestres. Date de 
priorité de production: 23 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/697,356 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée

dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 août 2011 sous 
le No. 4,019,881 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,436,988. 2009/05/05. Venglo Establishment, organized under 
the laws of Liechtenstein, Aeulestrasse 5, 9490 Vaduz, 
LIECHTENSTEIN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

VENGLO
SERVICES: Advertising services for others relating to computer 
hardware and software, to business management, to financial 
and investment services, to scientific and technological research, 
to research and development services, to design and 
development of computer hardware and software, to consultancy 
in the field of computer hardware and software, and to new 
technologies, namely telecommunications, biotechnology and 
nanotechnology, namely providing advertising space in a 
periodical or on the Internet, creating corporate logos for others 
and creating brand identities for others; business management 
assistance, business management and organization 
consultancy, sales for others of computer related material 
(hardware and software); financial affairs, namely financial 
services, namely financial analysis and consultation, foreign 
currency exchange, financial forecasting, financial guarantee and 
surety, financial information in the nature of foreign currency 
exchange rates and interest rates and currency and securities 
trading, and trading of foreign currencies and securities; financial 
information provided by electronic means, financial investment in 
the field of computer hardware and software and in the field of 
new technologies, namely telecommunications, biotechnology 
and nanotechnology, financial management, financial planning, 
financial portfolio management, financial research, financial 
services in the nature of an investment security, financial 
valuation of personal property and real estate, loan financing, 
and lease-purchase financing; financial affairs, namely capital 
fund investments, financial affairs, namely monetary exchange 
and money order services; telecommunications services, namely 
electronic, electric and digital transmission of voice via satellites, 
telephones and global communication networks; personal 
communication services, audio and video teleconferencing, 
paging services, cellular telephone services, wireless facsimile 
mail services, wireless digital messaging services, and wireless 
data transmission, namely two-way transmission of email and 
text between wireless telecommunications terminals and 
computers, and providing multiple-user access to a global 
computer network; scientific research and design and 
development of new technology for others in the fields of 
financial services, telecommunications, biotechnology, 
nanotechnology, and of computer hardware and software; 
consultancy in the field of computer hardware and software. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Services de publicité pour des tiers, ayant trait au 
matériel informatique et aux logiciels, à la gestion d'entreprise, 
aux services financiers et de placement, à la recherche 
scientifique et technologique, aux services de recherche et de 
développement, à la conception et au développement de 
matériel informatique et de logiciels, au services de conseil dans 
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le domaine du matériel informatique et des logiciels, ainsi qu'aux 
nouvelles technologies, nommément aux télécommunications, à 
la biotechnologie et à la nanotechnologie, nommément offre 
d'espace publicitaire dans un périodique ou sur Internet, création 
de logos d'entreprises pour des tiers et création d'identités de 
marque pour des tiers; aide à la gestion des affaires, gestion des 
affaires et conseils en organisation, vente, pour des tiers, de 
matériel lié à l'informatique (matériel informatique et logiciels); 
affaires financières, nommément services financiers, 
nommément analyse et conseils financiers, opérations de 
change, prévisions financières, garantie et cautionnement 
financiers, information financière, à savoir taux de change des 
devises étrangères et taux d'intérêt ainsi que sur les opérations 
sur devises et sur les valeurs mobilières, opérations sur les 
devises étrangères et les valeurs mobilières; information 
financière offerte par voie électronique, investissement dans le 
domaine du matériel informatique et des logiciels ainsi que dans 
le domaine des nouvelles technologies, nommément 
télécommunications, biotechnologie et nanotechnologie, gestion 
financière, planification financière, gestion de portefeuilles, 
recherche financière, services financiers, à savoir titres de 
placement, évaluation financière de biens personnels et 
d'immobilier, financement par prêt et crédit-bail; affaires 
financières, nommément investissements de fonds de capital et 
d'emprunt, affaires financières, nommément services 
d'opérations de change et de mandats; services de 
télécommunication, nommément transmission électronique, 
électrique et numérique de la voix par satellite, téléphone et 
réseaux de communication mondiaux; services de 
communications personnelles, téléconférences audio et vidéo, 
services de radiomessagerie, services de téléphonie cellulaire, 
services de télécopie sans fil, services de messagerie numérique 
sans fil et transmission sans fil de données, nommément 
transmission bidirectionnelle de courriels et de textes entre 
terminaux de télécommunication sans fil et ordinateurs, ainsi 
qu'offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique 
mondial; recherche scientifique ainsi que conception et 
développement de nouvelles technologies pour des tiers dans 
les domaines des services financiers, des télécommunications, 
de la biotechnologie, de la nanotechnologie ainsi que du matériel 
informatique et des logiciels; services de conseil dans les 
domaines du matériel informatique et des logiciels. Proposed
Use in CANADA on services.

1,437,095. 2009/05/05. Maestro Tequilero, S.A. de C.V., 
Insurgentes Sur No. 1605, Piso 20, Col. San Jose Insurgentes, 
Mexico, D.F. C.P. 03900, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

DOBEL
WARES: Articles of clothing, footwear, and headgear, namely T-
shirts, sweatshirts, jackets, athletic pants, shirts, beachwear, 
sweaters, cardigans, coats, raincoats, hats, caps, sun visors, 
sandals and sneakers; beer; non-alcoholic cocktail mixes; non-
alcoholic cocktails; alcoholic beverages, namely tequila, liqueurs, 
alcoholic cocktail mixes. SERVICES: Retail sale and operation of 
specialty stores featuing alcoholic and non-alcoholic beverages, 
cocktails, bar ware, glass ware, bar furniture, blankets, towels, 
beachwear, umbrellas, tote bags, athletic bags, sporting 

equipment; mail order catalogue services; internet sales of 
alcoholic and non-alcoholic beverages, cocktails, bar ware, glass 
ware, bar furniture, blankets, towels, beachwear, umbrellas, tote 
bags, athletic bags, sporting equipments; cafés, restaurants, 
snack bars, bars; take-out food services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, articles chaussants et couvre-
chefs, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes, 
pantalons de sport, chemises, vêtements de plage, chandails, 
cardigans, manteaux, imperméables, chapeaux, casquettes, 
visières, sandales et espadrilles; bière; préparations pour 
cocktails non alcoolisés; cocktails non alcoolisés; boissons 
alcoolisées, nommément téquila, liqueurs, préparations pour 
cocktails alcoolisés. SERVICES: Vente au détail et exploitation 
d'un magasin spécialisé dans la vente de boissons alcoolisées et 
non alcoolisées, de cocktails, d'articles de bar, d'articles de 
verrerie, de mobilier de bar, de couvertures, de serviettes, de 
vêtements de plage, de parapluies, de fourre-tout, de sacs de 
sport, d'équipement de sport; services de catalogue de vente par 
correspondance; vente par Internet de boissons alcoolisées et 
non alcoolisées, de cocktails, d'articles de bar, d'articles de 
verrerie, de mobilier de bar, de couvertures, de serviettes, de 
vêtements de plage, de parapluies, de fourre-tout, de sacs de 
sport, d'équipement de sport; cafés, restaurants, casse-croûte, 
bars; services de plats à emporter. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,439,936. 2009/06/01. Brand Resource, Ltd., 1385 Broadway, 
New York, New York 10018, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

TOKYO FIVE
WARES: (1) Clothing, namely, blouses, dresses, jackets, jeans, 
jerseys, overalls, pants, pullovers, shirts, shorts, skirts, sweaters, 
sweatshirts, and t-shirts. (2) Footwear, namely, shoes, boots, 
and sandals; headwear, namely, hats and caps. Used in 
CANADA since at least as early as April 28, 2009 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemisiers, 
robes, vestes, jeans, jerseys, salopettes, pantalons, pulls, 
chemises, shorts, jupes, chandails, pulls d'entraînement et tee-
shirts. (2) Articles chaussants, nommément chaussures, bottes 
et sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 avril 
2009 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,440,093. 2009/06/02. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

FLIPNOTE STUDIO
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SERVICES: Communication services via online databases, web 
sites, e-mail, and wireless communications networks, namely, 
electronic transmission of data and documents among users of 
video game computers, namely, video games, video game 
instruction, and graphics, images, audio and video related to 
video games; electronic mail services; providing online 
communication and electronic bulletin boards for transmission of 
messages among users in the field of general interest; providing 
online communication services for transmission of messages 
among video game computer users; providing wireless access to 
video game computer networks and Internet; streaming of audio 
files and video files on the Internet in the field of computer 
games, video games and video game instruction; text and 
numeric wireless digital messaging services; web messaging 
services; wireless broadband communication services, namely, 
providing high-speed wireless Internet access and computer 
networking access; wireless digital messaging services; wireless 
electronic transmission of data, images and information, namely, 
video games, video game instruction, and graphics, images, 
audio and video related to video games, via online databases, 
web sites, e-mail, and wireless communications networks; 
wireless transmission of voice signals using voice-over-Internet 
protocol; electronic transmission of streaming video files, web 
hyperlinks, music; Web based messaging services for the 
exchange of text messages, newsletters, pictures, news, data 
and videos; information and data transmission via electronic 
communications networks, namely, video games, video game 
instruction, and graphics, images, audio and video related to 
video games; electronic exchange of news, hypertext 
documents, streaming video, web hyperlinks, music stored in 
databases accessible via telecommunication networks and data 
stored in databases accessible via telecommunication networks, 
namely, video games, video game instruction, and graphics, 
images, audio and video related to video games. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services de communication par des bases de 
données en ligne, des sites Web, des réseaux de 
communication sans fil et par courriel, nommément transmission 
électronique de données et de documents entre utilisateurs 
d'ordinateur pour jeux vidéo, nommément jeux vidéo, 
instructions sur les jeux vidéo, illustrations, images, contenu 
audio et vidéo sur les jeux vidéo; services de messagerie 
électronique; offre de communications en ligne et de babillards 
électroniques pour la transmission de messages entre 
utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; offre de services de 
communication en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur pour jeux vidéo; offre d'accès sans fil à 
Internet et à des réseaux informatiques pour jeux vidéo; diffusion 
en continu de fichiers audio et de fichiers vidéo sur Internet dans 
les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo et des 
instructions sur les jeux vidéo; services de messagerie textuelle 
et numérique sans fil; services de messagerie Web; services de 
communication sans fil à large bande, nommément offre d'accès 
à Internet haute vitesse sans fil et d'accès à des réseaux 
informatiques; services de messagerie numérique sans fil; 
transmission électronique sans fil de données, d'images et 
d'information, nommément jeux vidéo, instructions sur les jeux 
vidéo, graphiques, images, contenu audio et vidéo sur les jeux 
vidéo, par des bases de données en ligne, des sites Web, des 
réseaux de communication sans fil et par courriel; transmission 
sans fil de signaux vocaux par voix sur IP; transmission 
électronique de fichiers vidéo en continu, d'hyperliens, de 

musique; services de messagerie Web pour la transmission de 
messages textuels, de cyberlettres, d'images, de nouvelles, de 
données et de vidéos; transmission d'information et de données 
par des réseaux de communication électronique, nommément 
jeux vidéo, instructions sur les jeux vidéo, graphiques, images, 
contenu audio et vidéo sur les jeux vidéo; transmission 
électronique de nouvelles, de documents hypertextes, de vidéos 
en continu, d'hyperliens et de musique stockés dans des bases 
de données accessibles par des réseaux de télécommunication, 
ainsi que de données stockées dans des bases de données 
accessibles par des réseaux de télécommunication, nommément 
jeux vidéo, instructions sur les jeux vidéo, illustrations, images, 
contenu audio et vidéo sur les jeux vidéo. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,441,746. 2009/06/16. SunOpta Inc., 2838 Bovaird Drive West, 
Norval, ONTARIO L7A 0H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

QUEST MADE FOR YOU
WARES: Nutritional supplements and dietary supplements in 
liquid, capsule, tablet, chewable tablet and gummy form for 
general health and well-being, for bone and joint health, for 
diabetes management and prevention, for heart and brain health, 
for immune system support, for relief of PMS and menopausal 
symptoms, to help maintain a healthy urinary tract, for weight 
management, to help balance mood, well-being and sleep 
patterns, to help support and maintain prostate health, to help in 
the temporary relief of insomnia, and for stomach and digestive 
health; vitamins; minerals. SERVICES: Providing health 
information, namely information relating to nutritional 
supplements, dietary supplements, vitamins and minerals, 
nutrition, healthy living and lifestyle wellness; educational 
services, namely, conducting classes and seminars in the field of 
nutrition; retail sale of nutritional supplements, dietary 
supplements, vitamins and minerals; providing a website in the 
field of nutrition, healthy living and lifestyle wellness. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs et suppléments 
alimentaires liquides, en capsules, en comprimés, en comprimés 
à croquer et en gélules pour la santé et le bien-être en général, 
pour la santé des os et des articulations, pour la prise en charge 
et la prévention du diabète, pour la santé du coeur et du 
cerveau, pour le soutien du système immunitaire, pour le 
soulagement des SPM et des troubles ménopausiques, pour la 
santé des voies urinaires, pour la gestion du poids, pour aider à 
stabiliser l'humeur, pour le bien-être et la structure du sommeil, 
pour favoriser et maintenir la santé de la prostate, pour aider à 
soulager temporairement l'insomnie et pour la santé de 
l'estomac et la santé digestive; vitamines; minéraux. SERVICES:
Diffusion d'information sur la santé, nommément information sur 
les suppléments nutritifs, les suppléments alimentaires, les 
vitamines et les minéraux, l'alimentation, les saines habitudes de 
vie et le bien-être au quotidien; services éducatifs, nommément 
tenue de cours et de conférences dans le domaine de 
l'alimentation; vente au détail de suppléments nutritifs, de 
suppléments alimentaires, de vitamines et de minéraux; offre 
d'un site Web sur l'alimentation, les saines habitudes de vie et le 
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bien-être au quotidien. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,441,751. 2009/06/16. SunOpta Inc., 2838 Bovaird Drive West, 
Norval, ONTARIO L7A 0H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

QUEST FAIT POUR VOUS
WARES: Nutritional supplements and dietary supplements in 
liquid, capsule, tablet, chewable tablet and gummy form for 
general health and well-being, for bone and joint health, for 
diabetes management and prevention, for heart and brain health, 
for immune system support, for relief of PMS and menopausal 
symptoms, to help maintain a healthy urinary tract, for weight 
management, to help balance mood, well-being and sleep 
patterns, to help support and maintain prostate health, to help in 
the temporary relief of insomnia, and for stomach and digestive 
health; vitamins; minerals. SERVICES: Providing health 
information, namely information relating to nutritional 
supplements, dietary supplements, vitamins and minerals, 
nutrition, healthy living and lifestyle wellness; educational 
services, namely, conducting classes and seminars in the field of 
nutrition; retail sale of nutritional supplements, dietary 
supplements, vitamins and minerals; providing a website in the 
field of nutrition, healthy living and lifestyle wellness. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs et suppléments 
alimentaires liquides, en capsules, en comprimés, en comprimés 
à croquer et en gélules pour la santé et le bien-être en général, 
pour la santé des os et des articulations, pour la prise en charge 
et la prévention du diabète, pour la santé du coeur et du 
cerveau, pour le soutien du système immunitaire, pour le 
soulagement des SPM et des troubles ménopausiques, pour la 
santé des voies urinaires, pour la gestion du poids, pour aider à 
stabiliser l'humeur, pour le bien-être et la structure du sommeil, 
pour favoriser et maintenir la santé de la prostate, pour aider à 
soulager temporairement l'insomnie et pour la santé de 
l'estomac et la santé digestive; vitamines; minéraux. SERVICES:
Diffusion d'information sur la santé, nommément information sur 
les suppléments nutritifs, les suppléments alimentaires, les 
vitamines et les minéraux, l'alimentation, les saines habitudes de 
vie et le bien-être au quotidien; services éducatifs, nommément 
tenue de cours et de conférences dans le domaine de 
l'alimentation; vente au détail de suppléments nutritifs, de 
suppléments alimentaires, de vitamines et de minéraux; offre 
d'un site Web sur l'alimentation, les saines habitudes de vie et le 
bien-être au quotidien. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,443,212. 2009/06/18. RED.COM, INC., 34 Parker, Irvine, 
California 92618, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

RED

WARES: Camera lenses. Priority Filing Date: February 11, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/668,109 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 27, 2009 under No. 
3703504 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Objectifs pour appareils photo et caméras. 
Date de priorité de production: 11 février 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/668,109 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 octobre 2009 
sous le No. 3703504 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,445,628. 2009/07/22. CHENGDU TOONLYN HERBS CO., 
LTD., Banzhuyuan Town, Xindu Area, Chengdu, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

As provided by the applicant, the Chinese characters may be 
transliterated as XIZANG ZHENXI PINPAI. The same may be 
translated as TIBET, TRESAURED' BRAND NAME.

WARES: Medicinal and non-medicinal pharmaceutical 
preparations, namely, tonics; herbal preparations, namely, argy 
wormwood roll, croton bark, sarsaparilla, powder of cantharides, 
menthol, queen bee extract, calomel, royal jelly, ginseng liquid, 
eucalyptus, eucalyptol, rhubarb roots, cachou, mustard, cream of 
tartar, flowers of sulphur, gentian, ergot, flour, charcoal, sodium 
salts, fermented milk, extract of hops, barks, sugar, magnesia, 
fishmeal, dill oil, roots, sea water, mint, Melissa water, liquorice, 
stick liquorice, pectin, mangrove bark, yeast, phosphates, malt, 
mud, preparations of lime, linseed, linseed meal, myrobalan 
bark, angostura bark, castor oil, petroleum jelly, fennel, 
potassium salts, irish moss, mustard oil, cinchona, quinquina, 
quassia, mineral waters, chinoline, quinine, quebracho, leeches, 
gurjun balsam, camphor, camphor oil, balsamic and cod liver oil; 
soporifics, tonics, liniments, poisons, antiseptics, elixirs, 
ointments, sediments, poultices, tinctures, herbs, teas, candies 
and drinks, all for the alleviation of pain and the treatment of 
insomnia, high blood pressure, blood disorders, metabolic 
disorders, cancer, diseases and inflammation of the skin, 
diseases and inflammation of the joints, arthritis, constipation, 
obesity, dandruff, the common cold, haemorrhoids, headaches, 
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corns and warts, chilblains, frostbite, radioactivity and 
nervousness and anxiety, and to encourage purging; 
hydrastinine; powder of cantharides; hydrastine; menthol; 
anthelmintics; tincture of iodine; antiseptics; antiparasitic 
preparations; anti-uric preparations; sunburn ointments; 
opodeldoc; glycerophosphates; mercurial ointments; opotherapy 
preparations; anti-perspirants and deodorants; skin care 
preparations, namely, skin lotions, toners, ointments, tonics; 
contraceptives; chemical preparations for the diagnosis of 
pregnancy; sulphonamides; first-aid boxes (filled); glue balls; 
starch for dietetic purposes; febrifuges; paper for mustard 
poultices; mustard plasters; mustard poultices; antibiotics; salt 
liquids; bath salts; mineral water salts; lysine; lysine hydrochloric 
acid salt; steroids; disinfectant sprays, disinfectant lotions, 
disinfectant soaps and disinfectant sticks; preparations for the 
treatment of callouses; topical anesthetics; surgical anesthetics; 
curare; strychnine; vesicants; sal ammoniac; media for 
bacteriological culture; bouillons for bacteriological culture; 
herbal teas for the treatment of asthma; organotherapy 
preparations; lead water; medical bags; laxatives; solvents for 
removing adhesive plasters; Chinese refreshing ointment; jalap; 
vermifuges; treat ash nail oil; semen for artificial insemination; 
milking grease; lodoform; parasiticides; germicides; fungicides; 
non-nutritive edible plant fibres; bone cement for surgical and 
orthopaedic purposes; surgical implants (living tissue); vitamins; 
thermal water; aconitine; sterilizing preparations; emetives; 
chemical conductors for use with electrocardiograph electrodes; 
smelling salts; hemoglobin; hematogen; blood plasma; eye-
wash; digitalin; oxygen baths; amino acids for medicinal 
purposes; cellulose acetate film; iodine; iodides; formic aldehyde; 
caustic soda; guaiacol; gentian; charcoal; milk ferments for 
pharmaceutical purposes; lupulin; extracts of hops; hydrated 
chloral; turpentine for pharmaceutical purposes; cellulose ethers; 
bismuth subnitrate; sodium bicarbonate; bromine; magnesia; 
peptones; phenol; medical imaging contrast media; diastase; 
hydrogen peroxide; diagnostic reagents for clinical laboratory 
use; diagnostic reagents for medical diagnostic use; diagnostic 
reagents for medical laboratory use; diagnostic reagents for 
medical research use; pharmaceutical hormonal preparations, 
namely, corticosteroids, hormone replacement therapy 
preparations, oral contraceptives and thyroid hormone 
preparations; potassium salts; radium; bath salts; lecithin for use 
in the manufacture of prescription drugs; enzymes for medical 
purposes; gelatin for medical purposes; glucose for medical 
purposes; gases for medical purposes; laundry detergents and 
industrial detergents; thymol; alkaloids; mouthwash; leeches for 
medical purposes; isotopes for medical purposes; hair growth 
preparations; tobacco-free cigarettes; herbal cigarettes and 
herbs for herbal cigarettes (sold separately); greases for medical 
purposes; medicated bath preparations; creosote; camphor; 
camphor oil; vaccine adjuvants; human and veterinary vaccines; 
vaginal washes; contact lens cleaning preparations; pearl 
powder; tranquilizers; sedatives; bronchodilating preparations; 
analgesics; styptic preparations and styptic pencils; anti-itching 
lotion; albuminous milk,; mineral supplements; milk sugar and 
lactose; bread for consumption by diabetics; almond milk; malted 
milk; nutritional additives for medical purposes; meal 
replacements for medical purposes; baby milk powder; baby 
food; lacteal flour; refrigerator deodorizer; toilet deodorizer; 
chemical preparations to treat household mildew; disinfectants 
for chemical toilets; depuratives; air fresheners; laundry bleach in 
powder form; soil-sterilising preparations; cement for animal 
hooves; anti-parasitic collars for animals; repellents for dogs; dog 

lotions; dog washes; cattle washes; enzymes for veterinary 
purposes; lotions for veterinary purposes; greases for veterinary 
purposes; veterinary food additives; fly catching adhesives; fly 
glue; herbicides; pyrethrum powder; pesticides; insect repellants; 
insecticides; algicides; carbolineum; anticyrptogamic 
preparations; anti-fungals; rodent killer preparations; biocides; 
incense; acaricides; mothballs; cedar wood prepared for use as 
insect-repellant; chemical preparations for treating phylloxera; 
chemicals for treating vine disease; chemical preparations for 
treating wheat blight; bandages and wadding for wound 
dressing; compresses; nursing pads; produce bags; anti-
rheumatism bracelets; anti-rheumatism rings; antiseptic cotton; 
gauze for dressings; caustic pencils; gummed taffeta plasters; 
sticking plasters; court plaster; panty liners; bunion pads; 
absorbent wadding; adult diapers; sanitary napkins; absorbent 
cotton; surgical dressings; surgical tissues and cloths; scapulars 
for surgical purposes; vulnerary sponges; sanitary 
undergarments; sanitary towels; belts for sanitary napkins; 
tampons; antisepsis paper; collodion for pharmaceutical 
purposes; drug pillows; adhesive tapes for medical purposes; 
adhesive bands for medical purposes; lint for medical purposes; 
eyepatches; hemostatic pencils; headache pencils; 
pharmaceutical preparations for the treatment of teething pain; 
porcelain for dental prostheses; adhesives for dentures; dental 
lacquer; dental amalgams; alloys of precious metals for dental 
purposes; dental amalgams of gold; rubber for dental purposes; 
dental abrasives; dental impression materials; dental cements; 
teeth filling material; molding wax for dental purposes. Used in 
CANADA since at least as early as June 01, 2009 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
XIZANG ZHENXI PINPAI et leur traduction anglaise est TIBET, 
TRESAURED' BRAND NAME.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques médicinales 
et non médicinales, nommément tonifiants; préparations à base 
de plantes, nommément absinthe en rouleau, écorce de croton, 
salsepareille, poudre de cantharides, menthol, extrait de gelée 
royale, chlorure mercureux, gelée royale, liquide de ginseng, 
eucalyptus, eucalyptol, racines de rhubarbe, cachous, moutarde, 
crème de tartre, fleur de soufre, gentiane, ergot de seigle, farine, 
charbon de bois, sels de sodium, lait fermenté, extrait de 
houblon, écorces, sucre, magnésium, farine de poisson, essence 
d'aneth, racines, eau de mer, menthe, eau de mélisse, réglisse, 
bâtonnets de réglisse, pectine, écorce de manglier, levure, 
phosphates, malt, boue, préparations de chaux, graines de lin, 
tourteau de lin, écorce de myrobalan, écorce d'angusture, huile 
de ricin, pétrolatum, fenouil, sels de potassium, mousse 
d'Irlande, huile de moutarde, quinquina, quassia, eaux 
minérales, quinoléine, quinine, quebracho, sangsues, baume de 
gurjun, camphre, essence de camphre, vinaigre balsamique et 
huile de foie de morue; hypnotiques, toniques, liniments, 
poisons, antiseptiques, élixirs, onguents, sédiments, 
cataplasmes, teintures, thés, bonbons et boissons, tous pour le 
soulagement de la douleur et le traitement de ce qui suit : 
insomnie, hypertension artérielle, troubles sanguins, troubles 
métaboliques, cancer, maladies et inflammations cutanées, 
maladies et inflammation des articulations, arthrite, constipation, 
obésité, pellicules, rhume, hémorroïdes, maux de tête, cors et 
verrues, engelures, radioactivité, nervosité et anxiété, ainsi que 
pour stimuler les purges; hydrastinine; poudre de cantharides; 
hydrastine; menthol; anthelminthiques; teinture d'iode; 
antiseptiques; préparations antiparasitaires; préparations 
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antiuriques; onguents pour les coups du soleil; préparations 
camphrées de savon et d'alcool; glycérophosphates; onguents 
mercuriels; préparations d'opothérapie; antisudorifiques et 
déodorants; produits de soins de la peau, nommément lotions 
pour la peau, toniques, onguents, tonifiants; contraceptifs; 
produits chimiques pour tests de grossesse; sulfamide; boîtes de 
premiers secours (remplies); produits contre la nervosité; balles 
de colle; amidon à usage diététique; fébrifuges; papier pour 
cataplasmes de moutarde; compresses de moutarde; 
cataplasmes de moutarde; antibiotiques; liquides de sel; sels de 
bain; sels d'eau minérale; lysine; sel d'acide chlorhydrique 
(lysine); stéroïdes; désinfectants en vaporisateur, en lotion, en 
savon et en bâton; préparations pour le traitement des callosités; 
anesthésiques; curare; strychnine; agents vésicants; pastilles de 
chlorure d'ammonium; milieux pour cultures bactériologiques; 
bouillons pour cultures bactériologiques; tisanes pour le 
traitement de l'asthme; préparations d'organothérapie; eau 
blanche; sacs médicaux; laxatifs; solvants pour l'enlèvement de 
pansements adhésifs; onguent chinois rafraîchissant; jalap; 
vermifuges; huile de cendres pour le traitement des ongles; 
semence pour l'insémination artificielle; graisse à traire; 
iodoforme; antiparasitaires; germicides; fongicides; fibres de 
plantes comestibles non nutritives; ciment osseux à usage 
chirurgical et orthopédique; implants chirurgicaux (tissus 
vivants); vitamines; eau thermale; aconitine; préparations de 
stérilisation; émétines; conducteurs chimiques pour électrodes 
d'électrocardiographe; sels volatils; hémoglobine; agents 
hématogènes; plasma sanguin; gouttes ophtalmiques; digitaline; 
baignoires pour les bains à l'oxygène; acides aminés à usage 
médicinal; film d'acétate de cellulose; iode; iodures; 
formaldéhyde; soude caustique; gaïacol; gentiane; charbon de 
bois; ferments lactiques à usage pharmaceutique; lupulin; 
extraits de houblon; chloral; térébenthine à usage 
pharmaceutique; éthers de cellulose; subnitrate de bismuth; 
hydrogénocarbonate de sodium; brome; magnésium; peptones; 
phénol; produits de contraste pour l'imagerie médicale; diastase; 
peroxyde d'hydrogène; réactifs de diagnostic à usage en 
laboratoire clinique; réactifs de diagnostic à usage diagnostic 
médical; réactifs de diagnostic à usage en laboratoire médical; 
réactifs chimiques à usage en recherche médicale; préparations 
pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations pour thérapies de remplacement, contraceptifs 
oraux et préparations d'hormones thyroïdiennes; sels de 
potassium; radium; sels de bain; lécithine pour la préparation de 
médicaments d'ordonnance; enzymes à usage médical; gélatine 
à usage médical; glucose à usage médical; gaz à usage 
médical; savons à lessive et détergents industriels; thymol; 
alcaloïdes à usage médical; rince-bouche; sangsues à usage 
médical; isotopes à usage médical; produits pour la pousse des 
cheveux; cigarettes sans tabac; cigarettes à base d'herbes et 
herbes pour cigarettes à base d'herbes (vendues séparément); 
graisses à usage médical; préparations médicamenteuses pour 
le bain; créosote; camphre; essence de camphre; adjuvants pour 
vaccins; vaccins destinés aux humains et aux animaux ; 
solutions de lavage vaginales; nettoyants pour verres de contact; 
poudre billes; tranquillisants; sédatifs; préparations 
bronchodilatatrices; analgésiques; préparations styptiques et 
crayons hémostatiques; lotions contre les démangeaisons; lait 
albumineux; suppléments minéraux; sucre de lait et lactose; pain 
pour les diabétiques; lait d'amande; lait malté; additifs 
alimentaires à usage médical; substituts de repas à usage 
médical; poudre de lait pour bébés; aliments pour bébés; farine 
lactée; désodorisant de réfrigérateur; désodorisant pour toilettes; 

produits chimiques pour éliminer la moisissure; désinfectants 
pour toilettes chimiques; dépuratifs; désodorisants; javellisant à 
lessive en poudre; produits de stérilisation du sol; ciment pour 
sabots d'animal; colliers antiparasitaires pour animaux; répulsifs 
pour chiens; lotions pour chiens; solutions de lavage pour 
chiens; solutions de lavage pour bovins; enzymes à usage 
vétérinaire; lotions à usage vétérinaire; graisses à usage 
vétérinaire; additifs alimentaires à usage vétérinaire; adhésifs 
tue-mouches; pièges à mouches; herbicides; poudre de 
pyrèthre; pesticides; insectifuges; insecticides; algicides; 
carbonyle; préparations anticryptogamiques; antifongiques; 
rodenticides; biocides; encens; acaricides; boules antimites; bois 
de cèdre utilisé comme insectifuge; produits chimiques pour 
éliminer les phylloxeras; produits chimiques pour le traitement 
des maladies des vignes; produits chimiques pour le traitement 
du dépérissement du blé; bandages et ouate pour le pansement 
des plaies; compresses; compresses d'allaitement; sacs à 
produits; bracelets contre les rhumatismes; anneaux contre les 
rhumatismes; coton antiseptique; gaze pour pansements; 
crayons caustiques; pansements adhésifs de taffetas; 
pansements adhésifs; taffetas d'Angleterre; protège-dessous; 
coussinets pour oignons; ouate absorbante; couches pour 
adultes; serviettes hygiéniques; coton hydrophile; pansements 
chirurgicaux; tissus chirurgicaux; scapulaires à usage chirurgical; 
éponges vulnéraires; sous-vêtements hygiéniques; serviettes 
hygiéniques; ceintures pour serviettes hygiéniques; tampons; 
papier antiseptique; collodions à usage pharmaceutique; 
coussins médicamenteux; rubans adhésifs à usage médical; 
bandes adhésives à usage médical; charpie à usage médical; 
pansements oculaires; crayons hémostatiques; crayons 
antimigraines; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des douleurs dentaires; céramique pour prothèses dentaires; 
adhésifs pour prothèses dentaires; produits de laquage dentaire; 
amalgames dentaires; alliages de métaux précieux à usage 
dentaire; amalgames dentaires en or; caoutchouc à usage 
dentaire; abrasifs dentaires; matériaux pour empreintes 
dentaires; ciments dentaires; matériaux d'obturation dentaire; 
cire à usage dentaire. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 juin 2009 en liaison avec les marchandises.

1,445,859. 2009/07/23. Consorcio Comex S.A. de C.V., 
Boulevard Manuel Avila Camacho, #138, PH 1 y 2, Colonia 
Lomas de Chapultepec, Delegacion Miguel Hidalgo, C.P. 11560, 
Mexico City, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

MERIDIAN
WARES: Point of purchase displays, catalogues, brochures, 
color chips and printed publications all for the display of paint 
colors; interior and exterior paints; automotive paints; industrial 
maintenance paints, namely; alkyds, epoxies, latex, chlorated 
rubber, polyurethanes, silicone resins; original equipment 
manufacturer paints, namely: alkyds, enamels and aluminums; 
solvents for paints, lacquers and varnishes, namely: thinners, 
turpentine and mineral spirits; varnishes; lacquers; pigments, 
colorants, dyes and mordants, all for use in the manufacture of 
paints and stains; wood stains; preservatives against rust and 
against deterioration of wood; raw natural resins; metals in foil 
and powder form for painters and decorators; anti-corrosives, 
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namely: paint primer, sealers, moisture and chemical resistant 
coatings and anti-corrosion surface treatments; anti-corrosion 
chemicals, namely: composite epoxy resins, polyurethane resins 
and acrylic resins for the preparation of high performance 
industrial coatings; coatings, namely: conservation, protection 
and water-proofing coatings for industrial surfaces; and anti-
corrosive coatings for the interior of tanks, containers and other 
vessels; paint, namely: water based, solvent based, epoxy, 
polyurethane, acrylic, polyester and alkyd paints for interior and 
exterior use; primer paint; chemical preparations for sealing 
wood, masonry, stucco, concrete, plaster and metal. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Présentoirs de point de vente, catalogues, 
brochures, pastilles de couleur et publications imprimées, tous 
pour la présentation de couleurs de peintures; peintures 
d'intérieur et d'extérieur; peintures d'automobile; peintures pour 
entretien industriel, nommément; peinture alkyde, époxy, au 
latex, à base de caoutchouc chloré, polyuréthanne, à base de 
résine de silicone; peintures pour fabricants d'équipement 
d'origine, nommément peintures alkydes, peintures émail et 
peintures à l'aluminium; solvants pour peintures, laques et 
vernis, nommément diluants, térébenthine et essences 
minérales; vernis; laques; pigments, colorants, teintures et 
mordants pour la fabrication de peintures et de teintures; 
teintures à bois; produits antirouille et de préservation du bois; 
résines naturelles brutes; métaux en feuilles et en poudre pour 
peintres et décorateurs; revêtements anticorrosion, nommément 
apprêt à peinture, bouche-pores, revêtements résistant à 
l'humidité et aux produits chimiques et traitements de surface 
anticorrosion; produits chimiques anticorrosion, nommément 
résines époxydes composites, résines de polyuréthanne et 
résines acryliques pour la préparation de revêtements industriels 
haute performance; revêtements, nommément revêtements de 
conservation, de protection et d'imperméabilisation pour les 
surfaces industrielles; revêtements anticorrosion pour l'intérieur 
de réservoirs, de conteneurs et d'autres récipients; peintures, 
nommément peinture à base d'eau, à base de solvant, époxy, 
polyuréthanne, acrylique, à base de polyester et alkydes pour 
l'intérieur et l'extérieur; peintures d'impression; préparations de 
produits chimiques pour étanchéifier le bois, la maçonnerie, stuc, 
le béton, le plâtre et le métal. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,448,260. 2009/08/14. McKiller Music, a partnership between 
Tom McKillip and Lynda McKillip, 13318 237 A Street, Maple 
Ridge, BRITISH COLUMBIA V2W 1Z8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ONE MORE GIRL
WARES: (1) Promotional items, namely jewelry, leather 
bracelets; clothing, namely t-shirts. (2) Promotional items, 
namely, ornamental novelty buttons, press buttons, ornamental 
novelty pins, embroidered patches for clothing, cloth patches for 
clothing, ornamental cloth patches, embroidered emblems, 
clasps for clothing, mugs, cups, beverageware, backpacks, 
posters, calendars, temporary tattoos, stickers, bumper stickers, 
postcards, greeting cards, gift cards, motivational cards, blank 
cards, blank note cards, place cards, record cards, note pads, 

file folders, stationery folders, bookmarks, paper pennants, 
binders, writing paper, envelopes, appointment books, address 
books, desk pads and paper tags, pens, pencils, markers, pen 
and pencil sets, stick markers, erasers, books, booklets, book 
covers, and decals, photograph mounts, lithographs, picture 
books, magnets, decorative magnets, refrigerator magnets, 
novelty magnets, photographs, photographic prints, souvenir 
programs, musical sound recordings and musical video 
recordings, namely, pre-recorded DVD's, CD's, laser discs, 
digital magnetic tapes, all containing musical sound and/or video 
recordings; Clothing, namely, shirts, under shirts, night shirts, 
rugby shirts, polo shirts, jerseys, athletic uniforms, pants, 
trousers, slacks, jeans, denim jeans, shorts, boxer shorts, tops, 
crop tops, tank tops, halter tops, sweat shorts, sweat pants, 
wraps, warm-up suits, jogging suits, blouses, skirts, dresses, 
sweaters, vests, fleece vests, pullovers, fleece pullovers, snow 
suits, jackets, golf and ski jackets, reversible jackets, coats, 
blazers, suits, turtlenecks, swimwear, loungewear, robes, 
bathrobes, underclothes, pajamas, sleepwear, night gowns, leg 
warmers, bodysuits. SERVICES: (1) Entertainment services, 
namely a musical group; entertainment services, namely, live 
and recorded musical performances. (2) Music production; 
entertainment services, namely entertainment in the form of 
television shows and movies, l ive and recorded dramatic 
performances, personal appearances by celebrities. Used in 
CANADA since at least as early as November 2008 on services 
(1); June 2009 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Articles promotionnels, nommément 
bijoux, bracelets en cuir; vêtements, nommément tee-shirts. (2) 
Articles promotionnels, nommément macarons de fantaisie 
décoratifs, boutons-pression, épinglettes de fantaisie 
décoratives, pièces brodées pour vêtements, pièces de tissu 
pour vêtements, pièces de tissu décoratives, emblèmes brodés, 
fermoirs pour vêtements, grandes tasses, tasses, articles pour 
boissons, sacs à dos, affiches, calendriers, tatouages 
temporaires, autocollants, autocollants pour pare-chocs, cartes 
postales, cartes de souhaits, cartes-cadeaux, cartes de 
motivation, cartes vierges, cartes de correspondance vierges, 
marque-places, fiches d'enregistrement, blocs-notes, dossiers, 
chemises de classement, signets, fanions en papier, reliures, 
papier à lettres, enveloppes, carnets de rendez-vous, carnets 
d'adresses, sous-main et étiquettes en papier, stylos, crayons, 
marqueurs, ensembles de stylos et de crayons, marqueurs en 
bâton, gommes à effacer, livres, livrets, couvre-livres et 
décalcomanies, supports à photos, lithographies, livres 
d'images, aimants, aimants décoratifs, aimants pour 
réfrigérateurs, aimants de fantaisie, photos, épreuves 
photographiques, programmes souvenirs, enregistrements 
musicaux et enregistrements vidéo de musique, nommément 
DVD, CD, disques laser et cassettes magnétiques numériques 
préenregistrés, contenant tous des enregistrements musicaux 
et/ou vidéo; vêtements, nommément chemises, gilets de corps, 
chemises de nuit, maillots de rugby, polos, jerseys, uniformes de 
sport, pantalons, pantalons sport, jeans, jeans en denim, shorts, 
boxeurs, hauts, hauts courts, débardeurs, corsages bain-de-
soleil, shorts d'entraînement, pantalons d'entraînement, étoles, 
survêtements, ensembles de jogging, chemisiers, jupes, robes, 
chandails, gilets, gilets molletonnés, pulls, chandails 
molletonnés, habits de neige, vestes, vestes de golf et de ski, 
vestes réversibles, manteaux, blazers, costumes, chandails à col 
roulé, vêtements de bain, vêtements d'intérieur, peignoirs, 
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sorties de bain, vêtements de dessous, pyjamas, vêtements de 
nuit, robes de nuit, jambières, justaucorps. SERVICES: (1) 
Services de divertissement, nommément groupe de musique; 
services de divertissement, nommément prestations de musique 
devant public et enregistrées. (2) Production musicale; services 
de divertissement, nommément émissions de télévision et films, 
représentations dramatiques devant public et enregistrées, 
prestations de vedettes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2008 en liaison avec les services 
(1); juin 2009 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2).

1,448,697. 2009/08/19. Ferguson Enterprises, Inc., 12500 
Jefferson Avenue, Newport News, Virginia 23602, 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

PROSELECT
WARES: Thermostats; pumps, namely air conditioning 
condensation pumps; electric pads made of plastic; Cable ties 
and straps for fastening and securing objects such as bundles of 
wire together. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thermostats; pompes, nommément pompes 
à condensation pour la climatisation; coussinets électriques en 
plastique; attaches et courroies pour attacher ensemble des 
objets comme des faisceaux de câbles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,449,367. 2009/08/25. Frio UK Limited (a limited liability 
company under the laws of England & Wales), Whiteleys, Little 
Treffgarne, Haverfordwest, Pembrokeshire, SA62 5DY, Wales, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

FRIO
WARES: Pocket sized wallets, all for carrying individual vials of 
medicines on the person for individual use. Used in CANADA 
since at least as early as January 28, 2003 on wares. Used in 
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED 
KINGDOM on February 13, 1998 under No. 2127117 on wares.

MARCHANDISES: Portefeuilles de poche, tous pour transporter 
sur soi des flacons de médicaments à usage personnel. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 
janvier 2003 en liaison avec les marchandises. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 13 février 1998 sous le No. 
2127117 en liaison avec les marchandises.

1,454,338. 2009/10/06. SMS GmbH, Eduard-Schloemann-
Straße 4, 40237 Düsseldorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Common metals and their alloys, namely, cast iron, 
steel, copper ingots, aluminum ingots, iron alloys, steel alloys, 
copper alloys and aluminum alloys; metal building materials, 
namely, structural steels, sheet piling, structural beams and 
pipes made of metal, non-electric lifting cables; non electric guy 
wires, pipes and tubes of metal for conveying gases, liquids and 
solids; machines for the treatment, processing and production of 
metals and plastics, namely, milling machines and grinding 
machines, and machines utilizing rotational motion for high 
energy surface finishing and material treatment, namely, heavy, 
medium and light section rolling mills, cold and hot mills, strip 
and wide strip mills, plate and sheet mills, blooming, slabbing 
and billet mills, universal mills, planetary mills, multi-purpose cold 
mills, rod, bar and tube mills, continuous mills, reversing mills, 
pilgrim mills, detaching mills and mills for the rolling of steel, iron, 
aluminum and copper or for the rolling of alloys of the same, and 
replacement parts for the aforementioned rolling mills; rolling 
mills for wire, steel rod rolling mills, bloom rolling mills, rail rolling 
mills, and section rolling mills, drawing machines, wire ring 
presses, reeling machines; machines for manufacturing, 
processing and working seamless and welded pipes, namely, 
pipe expanding machines, large pipe manufacturing machines, 
hot and cold pipe rolling mills, presses, namely, extrusion 
presses, impact extrusion, cold extrusion and back-flow 
extrusion presses, cable sheathing presses, straightening and 
bending presses, plate shaping presses, deep-drawing presses, 
multi-stage presses, hydraulic metal powder presses, and 
replacement parts therefor; forging machines, namely, open-die 
forging machines, automatic forging hammers, forging presses, 
piercing presses and counter blow hammers, and replacement 
parts for the aforementioned forging machines; casting 
machines, namely, continuous steel slab casting machines and 
machines for the continuous casting of metals, plastic extrusion 
and plastic molding machines, and replacement parts for the 
aforementioned casting machines; electric power generators for 
rolling, pressing, forging and casting installations; hydraulic 
driving machines for rolling, pressing, forging and casting 
installations; supporting chain conveyors and hoists, roller tables, 
tilters, scale washers, and roller cleaning machines; conveyors 
for the conveying of rolled, pressed, forged and cast articles to 
and from rolling, pressing, forging and casting installations; 
welding machines, namely, pipe welding machines, butt-welding 
machines, cutting machines, namely, pipe blades, flame cutting 
machines; machines for filling and emptying blast furnaces; 
machines for tilting, pivoting, and moving converters and ladles 
used for casting installations; machines for the chemical industry, 
namely, chemical fiber drying machines, extracting machines for 
chemical processing; machines for agriculture, namely, 
combines, harvesters, threshers, and tillers; machines for 
mining, namely, excavators, cutters, earth and burden movers, 
loaders, cutters and conveyors; mining shafts, hoists, skips, 
windlasses; inclined conveyors, winding engines, winding 
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towers, head frames, conveyor buckets, conveyor belts, mine car 
fillers and unloading machines; hydraulic and pneumatic 
conveyors; pipeline conveyors; waste disposal comminuters, 
conveyors, loaders for loading containers with radioactive waste, 
transporters for radioactive waste containers; metal coil 
handlers, metal coil winders, metal coil conveyors, metal coil 
packagers, metal coil stackers; cranes, hoists and clamps being 
parts thereof; machine tools for the steel mill industry, namely, 
grinding machines; rolling mill roll replacement machines; motors 
and engines (except for land vehicles), namely, electric motors 
for machines, electric gear motors for machines; machine 
coupling and transmission components, namely, hydraulic and 
mechanical transmissions for machinery and replacement parts 
therefor; weighing, measuring, signaling, and checking 
apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity, 
namely, electric luminescent display panels, light emitting diode 
displays, liquid crystal displays, strip tension dynamometers, 
strip tensioning laboratory blades, strip flatness meters, 
thermometers, speedometers, pressure gauges, angle gauges, 
distance meters, roughness gauges, electric and electronic 
control devices for steel mills, namely, flatness sensors, 
roughness sensors, pressure sensors and tensioning sensors for 
influencing the properties of rolled steel; control panels for rolling 
mills, electrical and magnetic detectors for monitoring the 
properties of rolled steel; frequency meters; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or images, 
namely, video transmitters; calculators, and computers for use in 
operating and controlling operations of metallurgical plants and 
rolling mills; data carriers, namely CD's, DVD's and USB sticks 
containing software for regulating or controlling rolling, pressing, 
forging and casting installations; computers featuring programs 
for controlling rolling mills, furnace plants, continuous casting 
machines; computer programs for controlling and regulating 
machines for the metallurgical industry, machines for the steel 
industry, continuous casting machines, rolling machines, forging 
machines, pressing machines and machines for processing 
synthetic materials, and machine tools stored on data carriers; 
apparatus for heating, steam generating, cooking, refrigerating, 
drying, ventilating, and water supply purposes, namely, furnaces 
for metallurgical plants, steel mills, continuous casting plants, 
forging and pressing plants; cooling systems comprised of 
industrial water recirculation cooling and heating systems for 
rolling, pressing, forging and casting installations comprising 
heat insulation, water roll coolers, strip preheaters, spray water 
cooling sections sprayers, furnaces, cooling towers, cooling fans, 
scarfing and flame cutting, slab cooling wheels for pressing, 
forging and casting installations; coolant purifiers, water 
neutralization plants, water separators, washing brushing 
machines and filters for rolling, pressing, forging and casting 
installations for machines for the metallurgical industry, 
machines for the steel mill industry, namely, continuous casting 
machines, rolling machines for the rolling of metals, forging 
machines, namely, pressing machines for metals; apparatus for 
heating, namely, electric heaters for rolling, pressing, forging, 
and casting installations, heat sinks, electric heating panels for 
rolling, pressing, forging, and casting installations; heaters and 
furnaces for rolling stock, namely, metal products subject to 
rolling in a rolling mill and for continuous casting plants; steam 
generators; refrigerated merchandise display cases, cooling 
apparatuses for rolling stock, rolling mills and continuous casting 
machines, namely, water sprayers, air coolers; drying, ventilating 
fans and louvers and cooling water circuit installations; air 

coolers for metallurgical plants, steel mills, continuous casting 
plants, rolling mills, and forging and pressing plants; smelters; 
filters for rolling, pressing, forging, and casting installations; non-
metallic building materials, namely, foundation plates, non-
metallic water and lubricant pipes for building purposes. 
SERVICES: Business management consultancy; business 
administration; installation, assembly, repair and maintenance of 
industrial and machinery systems, namely, machines for the 
metallurgical industry, machines for the steel mill industry, 
continuous casting machines, rolling machines for the rolling of 
metals, forging machines, presses for metals, machines for the 
working and processing of plastics, machine tools, engines and 
motors, except engines for land vehicles, clutches and couplings 
and devices for power transfer, except for land vehicles; 
treatment of materials, namely, metal treating, rolling, squeezing, 
forging, grinding, molding, swaging, tempering, casting, milling, 
planing, coating, cutting, drilling, turning, honing, surface refining, 
lining and plating of metals; scientific and technological services 
and research and design relating to construction and operation 
of metallurgical plants, steel mills, rolling mills; design and 
development of computers and computer software for others; 
technical consulting in the field of operation of machines for the 
metallurgical industry, machines for the steel mill industry, 
continuous casting plants, rolling machines, forging machines, 
pressing machines, consultancy services for the metallurgical 
industry, machines for the steel mill industry, continuous casting 
plants, rolling machines, forging machines, pressing machines. 
Priority Filing Date: April 07, 2009, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2009 022 740.3 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: Métaux communs et leurs alliages, 
nommément fonte, acier, lingots de cuivre, lingots d'aluminium, 
alliages ferreux, alliages d'acier, alliages de cuivre et alliages 
d'aluminium; matériaux de construction en métal, nommément 
acier de construction, palplanche, poutres porteuses et tuyaux 
en métal, câbles de levage non électriques; haubans non 
électriques, tuyaux et tubes en métal pour le transport de gaz, de 
liquides et de solides; machines pour le traitement, la 
transformation et la production de métaux et de plastiques, 
nommément fraiseuses et machines de meulage ainsi que 
machines de finition de surfaces et de traitement des matériaux 
par rotation à haute énergie, nommément laminoirs à profilés 
légers, moyens et lourds, laminoirs à froid ou à chaud, laminoirs 
à feuillards et trains de laminoir à bandes larges, laminoirs à 
tôles et laminoirs à tôles fortes, laminoirs ébaucheurs, laminoirs 
à brames, laminoirs à billettes, laminoirs universels, laminoirs 
planétaires, laminoirs à froid universels, laminoir à barres et fils, 
laminoirs à barre et laminoirs à tubes, laminoirs continus, 
laminoirs réversibles, laminoirs à pas de pèlerin, laminoirs à 
dégager et laminoirs pour le laminage de l'acier, du fer, de 
l'aluminium et du cuivre ou pour le laminage d'alliages de ces 
métaux, ainsi que pièces de rechange pour les laminoirs 
susmentionnés; laminoirs à fils, laminoirs à tiges d'acier, 
laminoirs à blooms, laminoirs à rails et laminoirs à profilés, 
machines à dessiner, presses à tringles, bobineuses; machines
pour la fabrication, le traitement et le travail des tuyaux avec ou 
sans soudure, nommément machines à élargir les tuyaux, 
machines de fabrication de gros tuyaux, laminoirs de tuyau à 
chaud et à froid, presses, nommément presses à filer, presses 
de filage par choc, presses à filer à froid et presses à extrusion 
par retour, presses à revêtement de câble, presses à dresser et 
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presses à cintrer, presses à disques, presses d'emboutissage 
profond et à étirer, presses multiétapes, presses hydrauliques à 
poudre de métal et pièces de rechange connexes; machines à 
forger, nommément machines pour forgeage libre, marteaux-
pilons automatiques, presses à forger, presses à mandriner et 
marteaux-pilons à contre-frappe, ainsi que pièces de rechange 
pour les machines à forger susmentionnées; machines à couler, 
nommément machines pour la coulée continue de brame d'acier 
et machines pour la coulée continue de métaux, boudineuses et 
machines de moulage de plastique, ainsi que pièces de 
rechange pour les machines à couler susmentionnées; 
générateurs d'électricité pour installations de laminage, de 
pressage, de forgeage et de coulage; machines à entraînement 
hydraulique pour installations de laminage, de pressage, de 
forgeage et de coulage; transporteurs à chaîne et palans à 
chaîne, tables à rouleaux, culbuteurs, décalamineurs, machines 
à nettoyer les cylindres; transporteurs pour articles laminés, 
comprimés, forgés ou coulés pour entrée et sortie d'installation 
de laminage, de pressage, de forgeage ou de coulée; 
soudeuses, nommément machines de soudage des tuyaux, 
machines de soudage bout à bout, machines de coupe, 
nommément machines de coupage des tuyaux, machines 
d'oxycoupage; machines pour le remplissage et le vidage de 
hauts fourneaux; machines pour l'inclinaison, le basculement et 
le déplacement des convertisseurs et des poches de coulée 
utilisés dans les installations de coulage; machines pour 
l'industrie chimique, nommément machines à sécher les fibres 
chimiques, appareils d'extraction pour le traitement chimique; 
machines agricoles, nommément moissonneuses-batteuses, 
moissonneuses, batteuses et cultivateurs; machines pour 
l'exploitation minière, nommément excavatrices, outils de coupe, 
machines de transport de terre et de charge, chargeuses, outils 
de coupe et transporteurs; puits de mine, engins de levage, 
skips, bourriquets; transporteurs inclinés, machines d'extraction, 
tours d'extraction, chevalements, godets de transporteur, 
courroies de transporteur, chargeuses et déchargeuses de 
wagonnets; transporteurs hydrauliques et pneumatiques; 
pipelines; dilacérateurs de déchets, transporteurs, chargeuses 
pour remplir des conteneurs de déchets radioactifs, 
transporteurs de conteneurs de déchets radioactifs; 
manipulateurs de rouleaux de métal, bobineuses de rouleaux de 
métal, convoyeurs d'acheminement de rouleaux de métal; 
emballeurs de rouleaux de métal, empileurs de rouleaux de 
métal; grues, engins de levage et pinces, à savoir pièces 
connexes; machines-outils pour l'industrie des aciéries, 
nommément machines de meulage; machines de remplacement 
de train de laminoir; moteurs (sauf pour véhicules terrestres), 
nommément moteurs électriques pour machines, moteurs 
électriques à engrenages pour machines; pièces d'accouplement 
et de transmission pour machines, nommément transmissions 
hydrauliques et mécaniques pour machinerie et pièces de 
remplacement connexes; appareils et instruments de pesée, de 
mesure, de signalisation et de contrôle pour le transport, la 
commutation, la transformation, l'accumulation, la régulation ou 
la commande de l'électricité, nommément panneaux d'affichage 
à éclairage électrique, afficheurs à diodes électroluminescentes, 
écrans à cristaux liquides, dynamomètres de traction de bandes, 
lames de laboratoire de traction de bandes, mesureur de la 
planéité, thermomètres, compteurs de vitesse, manomètres, 
jauges angulaires, télémètres, jauges de rugosité, dispositifs de 
commande électriques et électroniques pour aciéries, 
nommément capteurs de planéité, capteurs de rugosité, 
capteurs de pression et capteurs de tension pour influencer les 

propriétés de l'acier laminé; tableaux de commande pour 
laminoirs, détecteurs électriques et magnétiques pour mesurer 
les propriétés de l'acier laminé; fréquencemètres; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément émetteurs vidéo; calculatrices ainsi 
qu'ordinateurs d'exploitation et de commande des activités de 
production d'usines métallurgiques et de laminoirs; supports de 
données, nommément CD, DVD et clés USB contenant des 
logiciels de régulation ou de commande d'installations de 
laminage, de pressage, de forgeage et de coulage; ordinateurs 
contenant des programmes de commande de laminoirs, de 
fou rs ,  de machines de coulée continue; programmes 
informatiques de commande et de régulation de machines pour 
l'industrie métallurgique, de machines pour l'industrie de l'acier, 
de machines de coulée continue, de laminoirs, de machines à 
forger, de presses et de machines de traitement des matériaux 
synthétiques, machines-outils stockées sur des supports de 
données; appareils de chauffage, de production de vapeur, de 
cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation et 
d'alimentation en eau, nommément fours pour usines 
métallurgiques, aciéries, usines de coulée continue, usines de 
forgeage et de pressage; systèmes de refroidissement 
constitués de systèmes de recirculation, de refroidissement et de 
chauffage des eaux industrielles pour installations de laminage, 
de pressage, de forgeage et de coulage, y compris d'isolant 
thermique, de refroidisseurs à l'eau pour laminoirs, de 
réchauffeurs de bandes, de pulvérisateurs d'eau de sections de 
refroidissement, de générateurs de chaleur, de tours de 
refroidissement, de ventilateurs de refroidissement, d'outils 
d'ébarbage ou de coupe à la flamme, de roues de 
refroidissement de brames pour installations de pressage, de 
forgeage et de coulage; épurateurs de réfrigérant, équipement 
de neutralisation de l'eau, séparateurs d'eau, machines à laver 
et à brosser et filtres pour installations de laminage, de 
pressage, de forgeage et de coulage, machines pour l'industrie 
métallurgique, machines pour l'industrie des aciéries, 
nommément machines de coulée continue, laminoirs à métaux, 
machines à forger, nommément presses à métaux; appareils de 
chauffage, nommément dispositifs de chauffage électriques pour 
installations de laminage, de pressage, de forgeage et de 
coulage, dissipateurs thermiques, panneaux de chauffage 
électrique pour installations de laminage, de pressage, de 
forgeage et de coulage; appareils de chauffage et fours pour 
matières à laminer, nommément pour produits en métal pouvant 
être laminés dans un laminoir et pour usines de coulée continue; 
générateurs de vapeur; présentoirs réfrigérés, appareils de 
refroidissement pour matières à laminer, laminoirs et machines 
de coulée continue, nommément pulvérisateurs d'eau, 
refroidisseurs d'air; ventilateurs et louvres de séchage et 
d'aération et circuits d'eau de refroidissement; refroidisseurs d'air 
pour usines métallurgiques, aciéries, usines de coulée continue, 
laminoirs et usines de forgeage et de pressage; fonderies; filtres 
pour installations de laminage, de pressage, de forgeage et de 
coulage; matériaux de construction non métalliques, 
nommément plaques de base, tuyaux non métalliques pour l'eau 
et le lubrifiant utilisés en construction. SERVICES: Services de 
conseil en gestion des affaires; administration des affaires; 
installation, assemblage, réparation et entretien d'installations 
industrielles et de systèmes de machinerie, nommément 
machines pour l'industrie métallurgique, machines pour 
l'industrie de l'aciérie, machines de coulée continue, laminoirs à 
métaux, machines à forger, presses à métaux, machines pour le 
travail et le traitement du plastique, machines-outils, moteurs, 
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sauf les moteurs pour véhicules terrestres, embrayages et 
raccords ainsi que dispositifs pour le transfert d'énergie, sauf 
pour les véhicules terrestres; traitement des matériaux, 
nommément traitement des métaux, laminage, pressage, 
forgeage, meulage, moulage, martelage, trempe, coulage, 
fraisage, rabotage, enduisage, coupe, forage, tournage, 
pierrage, finition de surface, garnissage et placage des métaux; 
services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et 
conception ayant trait à la construction et à l'exploitation d'usines 
métallurgiques, d'aciéries et de laminoirs; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels pour des tiers; 
conseils techniques dans le domaine de l'exploitation de 
machines pour l'industrie métallurgique, de machines pour 
l'industrie de l'aciérie, d'usines de coulée continue, de laminoirs, 
de machines à forger et de presses, services de conseil pour 
l'industrie métallurgique, machines pour l'industrie de l'aciérie, 
usines de coulée continue, laminoirs, machines à forger, 
presses. Date de priorité de production: 07 avril 2009, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2009 022 740.3 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.

1,454,339. 2009/10/06. SMS GmbH, Eduard-Schloemann-
Straße 4, 40237 Düsseldorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Common metals and their alloys, namely, cast iron, 
steel, copper ingots, aluminum ingots, iron alloys, steel alloys, 
copper alloys and aluminum alloys; metal building materials, 
namely, structural steels, sheet piling, structural beams and 
pipes made of metal, non-electric lifting cables; non electric guy 
wires, pipes and tubes of metal for conveying gases, liquids and 
solids; machines for the treatment, processing and production of 
metals and plastics, namely, milling machines and grinding 
machines, and machines utilizing rotational motion for high 
energy surface finishing and material treatment, namely, heavy, 
medium and light section rolling mills, cold and hot mills, strip 
and wide strip mills, plate and sheet mills, blooming, slabbing 
and billet mills, universal mills, planetary mills, multi-purpose cold 
mills, rod, bar and tube mills, continuous mills, reversing mills, 
pilgrim mills, detaching mills and mills for the rolling of steel, iron, 
aluminum and copper or for the rolling of alloys of the same, and 
replacement parts for the aforementioned rolling mills; rolling 

mills for wire, steel rod rolling mills, bloom rolling mills, rail rolling 
mills, and section rolling mills, drawing machines, wire ring 
presses, reeling machines; machines for manufacturing, 
processing and working seamless and welded pipes, namely, 
pipe expanding machines, large pipe manufacturing machines, 
hot and cold pipe rolling mills, presses, namely, extrusion 
presses, impact extrusion, cold extrusion and back-flow 
extrusion presses, cable sheathing presses, straightening and 
bending presses, plate shaping presses, deep-drawing presses, 
multi-stage presses, hydraulic metal powder presses, and 
replacement parts therefor; forging machines, namely, open-die 
forging machines, automatic forging hammers, forging presses, 
piercing presses and counter blow hammers, and replacement 
parts for the aforementioned forging machines; casting 
machines, namely, continuous steel slab casting machines and 
machines for the continuous casting of metals, plastic extrusion 
and plastic molding machines, and replacement parts for the 
aforementioned casting machines; electric power generators for 
rolling, pressing, forging and casting installations; hydraulic 
driving machines for rolling, pressing, forging and casting 
installations; supporting chain conveyors and hoists, roller tables, 
tilters, scale washers, and roller cleaning machines; conveyors 
for the conveying of rolled, pressed, forged and cast articles to 
and from rolling, pressing, forging and casting installations; 
welding machines, namely, pipe welding machines, butt-welding 
machines, cutting machines, namely, pipe blades, flame cutting 
machines; machines for filling and emptying blast furnaces; 
machines for tilting, pivoting, and moving converters and ladles 
used for casting installations; machines for the chemical industry, 
namely, chemical fiber drying machines, extracting machines for 
chemical processing; machines for agriculture, namely, 
combines, harvesters, threshers, and tillers; machines for 
mining, namely, excavators, cutters, earth and burden movers, 
loaders, cutters and conveyors; mining shafts, hoists, skips, 
windlasses; inclined conveyors, winding engines, winding 
towers, head frames, conveyor buckets, conveyor belts, mine car 
fillers and unloading machines; hydraulic and pneumatic 
conveyors; pipeline conveyors; waste disposal comminuters, 
conveyors, loaders for loading containers with radioactive waste, 
transporters for radioactive waste containers; metal coil 
handlers, metal coil winders, metal coil conveyors, metal coil 
packagers, metal coil stackers; cranes, hoists and clamps being 
parts thereof; machine tools for the steel mill industry, namely, 
grinding machines; rolling mill roll replacement machines; motors 
and engines (except for land vehicles), namely, electric motors 
for machines, electric gear motors for machines; machine 
coupling and transmission components, namely, hydraulic and 
mechanical transmissions for machinery and replacement parts 
therefor; weighing, measuring, signaling, and checking 
apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity, 
namely, electric luminescent display panels, light emitting diode 
displays, liquid crystal displays, strip tension dynamometers, 
strip tensioning laboratory blades, strip flatness meters, 
thermometers, speedometers, pressure gauges, angle gauges, 
distance meters, roughness gauges, electric and electronic 
control devices for steel mills, namely, flatness sensors, 
roughness sensors, pressure sensors and tensioning sensors for 
influencing the properties of rolled steel; control panels for rolling 
mills, electrical and magnetic detectors for monitoring the 
properties of rolled steel; frequency meters; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or images, 
namely, video transmitters; calculators, and computers for use in 
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operating and controlling operations of metallurgical plants and 
rolling mills; data carriers, namely CD's, DVD's and USB sticks 
containing software for regulating or controlling rolling, pressing, 
forging and casting installations; computers featuring programs 
for controlling rolling mills, furnace plants, continuous casting 
machines; computer programs for controlling and regulating 
machines for the metallurgical industry, machines for the steel 
industry, continuous casting machines, rolling machines, forging 
machines, pressing machines and machines for processing 
synthetic materials, and machine tools stored on data carriers; 
apparatus for heating, steam generating, cooking, refrigerating, 
drying, ventilating, and water supply purposes, namely, furnaces 
for metallurgical plants, steel mills, continuous casting plants, 
forging and pressing plants; cooling systems comprised of 
industrial water recirculation cooling and heating systems for 
rolling, pressing, forging and casting installations comprising 
heat insulation, water roll coolers, strip preheaters, spray water 
cooling sections sprayers, furnaces, cooling towers, cooling fans, 
scarfing and flame cutting, slab cooling wheels for pressing, 
forging and casting installations; coolant purifiers, water 
neutralization plants, water separators, washing brushing 
machines and filters for rolling, pressing, forging and casting 
installations for machines for the metallurgical industry, 
machines for the steel mill industry, namely, continuous casting 
machines, rolling machines for the rolling of metals, forging 
machines, namely, pressing machines for metals; apparatus for 
heating, namely, electric heaters for rolling, pressing, forging, 
and casting installations, heat sinks, electric heating panels for 
rolling, pressing, forging, and casting installations; heaters and 
furnaces for rolling stock, namely, metal products subject to 
rolling in a rolling mill and for continuous casting plants; steam 
generators; refrigerated merchandise display cases, cooling 
apparatuses for rolling stock, rolling mills and continuous casting 
machines, namely, water sprayers, air coolers; drying, ventilating 
fans and louvers and cooling water circuit installations; air 
coolers for metallurgical plants, steel mills, continuous casting 
plants, rolling mills, and forging and pressing plants; smelters; 
filters for rolling, pressing, forging, and casting installations; non-
metallic building materials, namely, foundation plates, non-
metallic water and lubricant pipes for building purposes. 
SERVICES: Business management consultancy; business 
administration; installation, assembly, repair and maintenance of 
industrial and machinery systems, namely, machines for the 
metallurgical industry, machines for the steel mill industry, 
continuous casting machines, rolling machines for the rolling of 
metals, forging machines, presses for metals, machines for the 
working and processing of plastics, machine tools, engines and 
motors, except engines for land vehicles, clutches and couplings 
and devices for power transfer, except for land vehicles; 
treatment of materials, namely, metal treating, rolling, squeezing, 
forging, grinding, molding, swaging, tempering, casting, milling, 
planing, coating, cutting, drilling, turning, honing, surface refining, 
lining and plating of metals; scientific and technological services 
and research and design relating to construction and operation 
of metallurgical plants, steel mills, rolling mills; design and 
development of computers and computer software for others; 
technical consulting in the field of operation of machines for the 
metallurgical industry, machines for the steel mill industry, 
continuous casting plants, rolling machines, forging machines, 
pressing machines, consultancy services for the metallurgical 
industry, machines for the steel mill industry, continuous casting 
plants, rolling machines, forging machines, pressing machines. 
Priority Filing Date: April 07, 2009, Country: GERMANY, 

Application No: 30 2009 022 741.1 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: Métaux communs et leurs alliages, 
nommément fonte, acier, lingots de cuivre, lingots d'aluminium, 
alliages ferreux, alliages d'acier, alliages de cuivre et alliages 
d'aluminium; matériaux de construction en métal, nommément 
acier de construction, palplanche, poutres porteuses et tuyaux 
en métal, câbles de levage non électriques; haubans non 
électriques, tuyaux et tubes en métal pour le transport de gaz, de 
liquides et de solides; machines pour le traitement, la 
transformation et la production de métaux et de plastiques, 
nommément fraiseuses et machines de meulage ainsi que 
machines de finition de surfaces et de traitement des matériaux 
par rotation à haute énergie, nommément laminoirs à profilés 
légers, moyens et lourds, laminoirs à froid ou à chaud, laminoirs 
à feuillards et trains de laminoir à bandes larges, laminoirs à 
tôles et laminoirs à tôles fortes, laminoirs ébaucheurs, laminoirs 
à brames, laminoirs à billettes, laminoirs universels, laminoirs 
planétaires, laminoirs à froid universels, laminoir à barres et fils, 
laminoirs à barre et laminoirs à tubes, laminoirs continus, 
laminoirs réversibles, laminoirs à pas de pèlerin, laminoirs à 
dégager et laminoirs pour le laminage de l'acier, du fer, de 
l'aluminium et du cuivre ou pour le laminage d'alliages de ces 
métaux, ainsi que pièces de rechange pour les laminoirs 
susmentionnés; laminoirs à fils, laminoirs à tiges d'acier, 
laminoirs à blooms, laminoirs à rails et laminoirs à profilés, 
machines à dessiner, presses à tringles, bobineuses; machines 
pour la fabrication, le traitement et le travail des tuyaux avec ou 
sans soudure, nommément machines à élargir les tuyaux, 
machines de fabrication de gros tuyaux, laminoirs de tuyau à 
chaud et à froid, presses, nommément presses à filer, presses 
de filage par choc, presses à filer à froid et presses à extrusion 
par retour, presses à revêtement de câble, presses à dresser et 
presses à cintrer, presses à disques, presses d'emboutissage 
profond et à étirer, presses multiétapes, presses hydrauliques à 
poudre de métal et pièces de rechange connexes; machines à 
forger, nommément machines pour forgeage libre, marteaux-
pilons automatiques, presses à forger, presses à mandriner et 
marteaux-pilons à contre-frappe, ainsi que pièces de rechange 
pour les machines à forger susmentionnées; machines à couler, 
nommément machines pour la coulée continue de brame d'acier 
et machines pour la coulée continue de métaux, boudineuses et 
machines de moulage de plastique, ainsi que pièces de 
rechange pour les machines à couler susmentionnées; 
générateurs d'électricité pour installations de laminage, de 
pressage, de forgeage et de coulage; machines à entraînement 
hydraulique pour installations de laminage, de pressage, de 
forgeage et de coulage; transporteurs à chaîne et palans à 
chaîne, tables à rouleaux, culbuteurs, décalamineurs, machines 
à nettoyer les cylindres; transporteurs pour articles laminés, 
comprimés, forgés ou coulés pour entrée et sortie d'installation 
de laminage, de pressage, de forgeage ou de coulée; 
soudeuses, nommément machines de soudage des tuyaux, 
machines de soudage bout à bout, machines de coupe, 
nommément machines de coupage des tuyaux, machines 
d'oxycoupage; machines pour le remplissage et le vidage de 
hauts fourneaux; machines pour l'inclinaison, le basculement et 
le déplacement des convertisseurs et des poches de coulée 
utilisés dans les installations de coulage; machines pour 
l'industrie chimique, nommément machines à sécher les fibres 
chimiques, appareils d'extraction pour le traitement chimique; 
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machines agricoles, nommément moissonneuses-batteuses, 
moissonneuses, batteuses et cultivateurs; machines pour 
l'exploitation minière, nommément excavatrices, outils de coupe, 
machines de transport de terre et de charge, chargeuses, outils 
de coupe et transporteurs; puits de mine, engins de levage, 
skips, bourriquets; transporteurs inclinés, machines d'extraction, 
tours d'extraction, chevalements, godets de transporteur, 
courroies de transporteur, chargeuses et déchargeuses de 
wagonnets; transporteurs hydrauliques et pneumatiques; 
pipelines; dilacérateurs de déchets, transporteurs, chargeuses 
pour remplir des conteneurs de déchets radioactifs, 
transporteurs de conteneurs de déchets radioactifs; 
manipulateurs de rouleaux de métal, bobineuses de rouleaux de 
métal, convoyeurs d'acheminement de rouleaux de métal; 
emballeurs de rouleaux de métal, empileurs de rouleaux de 
métal; grues, engins de levage et pinces, à savoir pièces 
connexes; machines-outils pour l'industrie des aciéries, 
nommément machines de meulage; machines de remplacement 
de train de laminoir; moteurs (sauf pour véhicules terrestres), 
nommément moteurs électriques pour machines, moteurs 
électriques à engrenages pour machines; pièces d'accouplement 
et de transmission pour machines, nommément transmissions 
hydrauliques et mécaniques pour machinerie et pièces de 
remplacement connexes; appareils et instruments de pesée, de 
mesure, de signalisation et de contrôle pour le transport, la 
commutation, la transformation, l'accumulation, la régulation ou 
la commande de l'électricité, nommément panneaux d'affichage 
à éclairage électrique, afficheurs à diodes électroluminescentes, 
écrans à cristaux liquides, dynamomètres de traction de bandes, 
lames de laboratoire de traction de bandes, mesureur de la 
planéité, thermomètres, compteurs de vitesse, manomètres, 
jauges angulaires, télémètres, jauges de rugosité, dispositifs de 
commande électriques et électroniques pour aciéries, 
nommément capteurs de planéité, capteurs de rugosité, 
capteurs de pression et capteurs de tension pour influencer les 
propriétés de l'acier laminé; tableaux de commande pour 
laminoirs, détecteurs électriques et magnétiques pour mesurer 
les propriétés de l'acier laminé; fréquencemètres; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément émetteurs vidéo; calculatrices ainsi 
qu'ordinateurs d'exploitation et de commande des activités de 
production d'usines métallurgiques et de laminoirs; supports de 
données, nommément CD, DVD et clés USB contenant des 
logiciels de régulation ou de commande d'installations de 
laminage, de pressage, de forgeage et de coulage; ordinateurs 
contenant des programmes de commande de laminoirs, de 
fou rs ,  de machines de coulée continue; programmes 
informatiques de commande et de régulation de machines pour 
l'industrie métallurgique, de machines pour l'industrie de l'acier, 
de machines de coulée continue, de laminoirs, de machines à 
forger, de presses et de machines de traitement des matériaux 
synthétiques, machines-outils stockées sur des supports de 
données; appareils de chauffage, de production de vapeur, de 
cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation et 
d'alimentation en eau, nommément fours pour usines 
métallurgiques, aciéries, usines de coulée continue, usines de 
forgeage et de pressage; systèmes de refroidissement 
constitués de systèmes de recirculation, de refroidissement et de 
chauffage des eaux industrielles pour installations de laminage, 
de pressage, de forgeage et de coulage, y compris d'isolant 
thermique, de refroidisseurs à l'eau pour laminoirs, de 
réchauffeurs de bandes, de pulvérisateurs d'eau de sections de 
refroidissement, de générateurs de chaleur, de tours de 

refroidissement, de ventilateurs de refroidissement, d'outils 
d'ébarbage ou de coupe à la flamme, de roues de 
refroidissement de brames pour installations de pressage, de 
forgeage et de coulage; épurateurs de réfrigérant, équipement 
de neutralisation de l'eau, séparateurs d'eau, machines à laver 
et à brosser et filtres pour installations de laminage, de 
pressage, de forgeage et de coulage, machines pour l'industrie 
métallurgique, machines pour l'industrie des aciéries, 
nommément machines de coulée continue, laminoirs à métaux, 
machines à forger, nommément presses à métaux; appareils de 
chauffage, nommément dispositifs de chauffage électriques pour 
installations de laminage, de pressage, de forgeage et de 
coulage, dissipateurs thermiques, panneaux de chauffage 
électrique pour installations de laminage, de pressage, de 
forgeage et de coulage; appareils de chauffage et fours pour 
matières à laminer, nommément pour produits en métal pouvant 
être laminés dans un laminoir et pour usines de coulée continue; 
générateurs de vapeur; présentoirs réfrigérés, appareils de 
refroidissement pour matières à laminer, laminoirs et machines 
de coulée continue, nommément pulvérisateurs d'eau, 
refroidisseurs d'air; ventilateurs et louvres de séchage et 
d'aération et circuits d'eau de refroidissement; refroidisseurs d'air 
pour usines métallurgiques, aciéries, usines de coulée continue, 
laminoirs et usines de forgeage et de pressage; fonderies; filtres 
pour installations de laminage, de pressage, de forgeage et de 
coulage; matériaux de construction non métalliques, 
nommément plaques de base, tuyaux non métalliques pour l'eau 
et le lubrifiant utilisés en construction. SERVICES: Services de 
conseil en gestion des affaires; administration des affaires; 
installation, assemblage, réparation et entretien d'installations 
industrielles et de systèmes de machinerie, nommément 
machines pour l'industrie métallurgique, machines pour 
l'industrie de l'aciérie, machines de coulée continue, laminoirs à 
métaux, machines à forger, presses à métaux, machines pour le 
travail et le traitement du plastique, machines-outils, moteurs, 
sauf les moteurs pour véhicules terrestres, embrayages et 
raccords ainsi que dispositifs pour le transfert d'énergie, sauf 
pour les véhicules terrestres; traitement des matériaux, 
nommément traitement des métaux, laminage, pressage, 
forgeage, meulage, moulage, martelage, trempe, coulage, 
fraisage, rabotage, enduisage, coupe, forage, tournage, 
pierrage, finition de surface, garnissage et placage des métaux; 
services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et 
conception ayant trait à la construction et à l'exploitation d'usines 
métallurgiques, d'aciéries et de laminoirs; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels pour des tiers; 
conseils techniques dans le domaine de l'exploitation de 
machines pour l'industrie métallurgique, de machines pour 
l'industrie de l'aciérie, d'usines de coulée continue, de laminoirs, 
de machines à forger et de presses, services de conseil pour 
l'industrie métallurgique, machines pour l'industrie de l'aciérie, 
usines de coulée continue, laminoirs, machines à forger, 
presses. Date de priorité de production: 07 avril 2009, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2009 022 741.1 en liaison avec 
le même genre de marchandises et en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,454,416. 2009/10/06. CareToCall Support Services Corp., #32-
12851-16th Avenue South, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 
3V0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 
TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

CareToCall
SERVICES: Providing access to a customizable software that 
enables loved ones to stay in touch with family/friends anywhere 
in the word and over a self directed period of time, thus creating 
independence and privacy and giving the family peace of mind; 
Providing access to customizable software for use in self-
management namely medication reminders, wakeup calls, latch 
key kid calls, boarding school pupils calls, physically challenged 
calls. Used in CANADA since September 16, 2008 on services.

SERVICES: Offre d'accès à un logiciel personnalisable qui 
permet aux êtres chers de garder contact avec leur famille et 
leurs amis partout dans le monde au moment où ils le veulent, 
ce qui crée un climat d'indépendance et de confidentialité et 
procure à la famille une tranquillité d'esprit; offre d'accès à un 
logiciel personnalisable d'autogestion, nommément rappels de 
prise de médicaments, appels de réveil, appels aux enfants à 
clé, appels aux enfants en pensionnat, appels en cas de 
difficultés physiques. Employée au CANADA depuis 16 
septembre 2008 en liaison avec les services.

1,454,607. 2009/10/07. Sony Music Entertainment, a partnership 
comprised of Sony Music Holdings, Inc. and USCO SUB LLC, 
550 Madison Avenue, New York, NY 10022, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ARCHIVE
WARES: Jewellery, jewellery boxes and jewellery cases, 
backpacks, billfolds, cosmetic cases, travel garment bags, 
handbags, key cases, luggage, name card cases, purses, 
shoulder bags, toiletry cases, tote bags, wallets, small leather 
goods, namely, clutch purses and credit card cases; umbrellas; 
men's and women's casual, business and athletic clothing, 
children's clothing, men's women's and children's underwear, 
hosiery and leggings, pyjamas and night gowns, hats and caps, 
slippers. Priority Filing Date: October 06, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77842515 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, écrins à bijoux et coffrets à bijoux, 
sacs à dos, porte-billets, étuis à cosmétiques, housses à 
vêtements de voyage, sacs à main, étuis porte-clés, valises, 
porte-noms, porte-monnaie, sacs à bandoulière, trousses de 
toilette, fourre-tout, portefeuilles, petits articles en cuir, 
nommément pochettes et porte-cartes de crédit; parapluies; 
vêtements tout-aller, de ville et de sport pour hommes et 
femmes, vêtements pour enfants, sous-vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, bonneterie et pantalons-collants, 
pyjamas et robes de nuit, chapeaux et casquettes, pantoufles. 
Date de priorité de production: 06 octobre 2009, pays: ÉTATS-

UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77842515 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,455,509. 2009/10/15. Winwind Oy, Keilaranta 13, 02150 
Espoo, Helsinki, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Wind turbines and their parts and components; wind-
powered electricity generators; electronic control systems for 
wind turbines. SERVICES: Maintenance, repair services and 
installation services for wind turbines, wind-powered electricity 
generators and electronic control systems for wind turbines in 
the field of regenerative energy generation and generated 
electricity; Maintenance, repair services and installation services 
for wind turbines, wind-powered electricity generators and 
electronic control systems for wind turbines in the field of 
regenerative energy generation and generated electricity, 
namely, operation, surveillance and maintenance of 
interconnecting systems for exporting generated electricity; 
Research, development and technical consultation services in 
the field of regenerative energy generation and generated 
electricity; Research, development and technical consultation 
services in the field of regenerative energy generation and 
generated electricity, namely, operation, surveillance and 
maintenance of interconnecting systems for exporting generated 
electricity. Used in OHIM (EU) on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on April 15, 2005 under No. 
002574705 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Turbines éoliennes ainsi que leurs pièces et 
composants; génératrices éoliennes; systèmes de commande 
électroniques pour turbines éoliennes. . SERVICES: Services 
d'entretien, de réparation et d'installation de turbines éoliennes, 
de génératrices éoliennes et de systèmes de commande 
électroniques pour turbines éoliennes dans les domaines de la 
production d'énergie renouvelable et de l'électricité produite; 
services d'entretien, de réparation et d'installation de turbines 
éoliennes, de génératrices éoliennes et de systèmes de 
commande électroniques pour turbines éoliennes dans les 
domaines de la production d'énergie renouvelable et de 
l'électricité produite, nommément exploitation, surveillance et 
entretien de réseaux d'interconnexion pour l'exportation de 
l'électricité produite; services de recherche, de développement et 
de conseil technique dans les domaines de la production 
d'énergie renouvelable et de l'électricité produite; services de 
recherche, de développement et de conseil technique dans les 
domaines de la production d'énergie renouvelable et de 
l'électricité produite, nommément exploitation, surveillance et 
entretien de réseaux d'interconnexion pour l'exportation de 
l'électricité produite. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
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marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 15 avril 2005 sous le No. 002574705 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.

1,455,510. 2009/10/15. Winwind Oy, Keilaranta 13, 02150 
Espoo, Helsinki, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Wind turbines and their parts and components; wind-
powered electricity generators; electronic control systems for 
wind turbines. SERVICES: Maintenance, repair services and 
installation services for wind turbines, wind-powered electricity 
generators and electronic control systems for wind turbines in 
the field of regenerative energy generation and generated 
electricity; Maintenance, repair services and installation services 
for wind turbines, wind-powered electricity generators and 
electronic control systems for wind turbines in the field of 
regenerative energy generation and generated electricity, 
namely, operation, surveillance and maintenance of 
interconnecting systems for exporting generated electricity; 
Research, development and technical consultation services in 
the field of regenerative energy generation and generated 
electricity; Research, development and technical consultation 
services in the field of regenerative energy generation and 
generated electricity, namely, operation, surveillance and 
maintenance of interconnecting systems for exporting generated 
electricity. Used in FINLAND on wares and on services. 
Registered in or for FINLAND on March 31, 2006 under No. 
235793 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Turbines éoliennes ainsi que leurs pièces et 
composants; génératrices éoliennes; systèmes de commande 
électroniques pour turbines éoliennes. . SERVICES: Services 
d'entretien, de réparation et d'installation de turbines éoliennes, 
de génératrices éoliennes et de systèmes de commande 
électroniques pour turbines éoliennes dans les domaines de la 
production d'énergie renouvelable et de l'électricité produite; 
services d'entretien, de réparation et d'installation de turbines 
éoliennes, de génératrices éoliennes et de systèmes de 
commande électroniques pour turbines éoliennes dans les 
domaines de la production d'énergie renouvelable et de 
l'électricité produite, nommément exploitation, surveillance et 
entretien de réseaux d'interconnexion pour l'exportation de 
l'électricité produite; services de recherche, de développement et 
de conseil technique dans les domaines de la production 
d'énergie renouvelable et de l'électricité produite; services de 
recherche, de développement et de conseil technique dans les 
domaines de la production d'énergie renouvelable et de 
l'électricité produite, nommément exploitation, surveillance et 
entretien de réseaux d'interconnexion pour l'exportation de 
l'électricité produite. Employée: FINLANDE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 

ou pour FINLANDE le 31 mars 2006 sous le No. 235793 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.

1,456,494. 2009/10/23. HOOVER SERVICES INC, 30th Floor, 
Asia Orient Tower, Town Place, 33 Lockhart Road, Wanchai, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TAIKY ONG, 7228 
Cartier Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6P4S5

SERVICES: (1) Hotel business advisory services; Hotel 
management consultancy for business purposes; Business 
development, management and organization consulting services; 
Advisory services relating to business development, business 
organization and operation of hotels and restaurants; Advisory 
and consulting services relating to operating and franchising of 
restaurants and hotels. (2) Passenger air transport; Passenger 
rail transport; Passenger ship transport; Tourist agencies; Tourist 
guide services; Truck rental; Car parking; Parking place rental; 
Garage rental; Chauffeur services; Car rental; Arranging of tours; 
Arranging of cruises; Sightseeing; Travel reservation services; 
Escorting of travelers; Booking of seats for travel; Arranging 
Tours. (3) Hotel services; Motel services; Restaurant services; 
Restaurant; Hotel and rooms reservation; Provision of 
conference and convention facilities; Catering services; Bar 
services; Cafés; Rental of meeting rooms; Snack-bars. Used in 
CANADA since March 01, 2009 on services.

SERVICES: (1) Services de conseil en hôtellerie; services de 
conseil en gestion hôtelière à des fins commerciales; services de 
conseil en prospection ainsi qu'en gestion et en organisation 
d'entreprise; services de conseil ayant trait à la prospection, à 
l'organisation d'entreprise et à l'exploitation d'hôtels et de 
restaurants; services de conseil ayant trait à l'exploitation et au 
franchisage de restaurants et d'hôtels. (2) Transport de 
passagers par avion; transport de passagers par train; transport 
de passagers par bateau; agences de tourisme; services de 
guide touristique; location de camions; services de 
stationnement; location de places de stationnement; location de 
garages; services de chauffeur; location d'automobiles; 
organisation de circuits; organisation de croisières; visites 
touristiques; services de réservation de voyages; 
accompagnement de voyageurs; réservation de sièges pour le 
transport; organisation de circuits touristiques. (3) Services 
d'hôtel; services de motel; services de restaurant; restaurant; 
réservation d'hôtels et de chambres; offre d'installations de 
conférence et de congrès; services de traiteur; services de bar; 
cafés; location de salles de réunion; casse-croûte. Employée au 
CANADA depuis 01 mars 2009 en liaison avec les services.
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1,456,883. 2009/10/27. Mary Cohr, a French simple joint stock 
company, 1 rue de la Paix, Paris 75002, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK S. ANSHAN, 501 ROSELAWN AVENUE, TORONTO, 
ONTARIO, M5N1K2

The trade-mark is two-dimensional. The trade-mark consists of a 
salon treatment room with a floor to ceiling panel with a shelf; 
above the shelf is a mirror and the words MARY COHR PARIS. 
To the right of the door is a stool on which are written materials. 
Next to the stool is a reclining lounger with blankets with the logo 
MARY COHR PARIS. Next to the lounger is a salon treatment 
machine. Next to the treatment machine is a cabinet with a pull 
out drawer and a swing out door. On top of the cabinet is a 
candle. Behind the furniture is a cabinet with cosmetic products, 
a sink and another cosmetic treatment apparatus. Behind this 
cabinet are two panel with plants in front and on the panels are 
the words MARY COHR PARIS INSTITUT DE BEAUTE. 
Between the two panels is a mirror with a reflection of the door 
into the room.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a salon treatment room with a floor to ceiling panel 
with a shelf in green; above the shelf is a mirror in white and the 
words MARY COHR PARIS in white. The floor is brown. To the 
right of the door is a stool in white and gray on which are written 
materials in white green and black. Next to the stool is a reclining 
lounger in green with white blankets with the logo MARY COHR 
PARIS in green. Next to the lounger is a salon treatment 
machine in green and white. Next to the treatment machine is a 
cabinet with a pull out drawer and a swing out door in green 
white and gray. On top of the cabinet is a white candle in a green 
container. Behind the furniture is a white and green cabinet with 
yellow, pink and brown cosmetic products, a sink and another 
cosmetic treatment apparatus in white and black. Behind this 
cabinet are two white panel with green plants in front and on the 
panels are the words MARY COHR PARIS in green and 
INSTITUT DE BEAUTE in black. Between the two panels is a 
mirror with a reflection of the door into the room in white and 
gray.

The right to the exclusive use of the words "Paris" and "Institut 
de Beauté" is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Beauty, skin care, tanning, manicure and hair 
salons; consultation services, namely make-up, beauty, 
perfumery, cosmetics, and hair. Priority Filing Date: May 05, 
2009, Country: FRANCE, Application No: 093648528 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

La marque de commerce est bidimensionnelle. La marque de 
commerce est constituée d'une salle de salon de beauté dotée 
d'un panneau pleine hauteur et d'une tablette; au-dessus de la 
tablette se trouvent un miroir ainsi que les mots MARY COHR 
PARIS. À droite de la porte se trouve un tabouret sur lequel on a 
déposé des documents. À côté du tabouret se trouvent une
chaise longue inclinable et des couvertures affichant le logo 
MARY COHR PARIS. À côté de la chaise longue se trouve un 
appareil de soins de beauté. À côté de l'appareil se trouve une 
armoire avec un tiroir et une porte battante. Une chandelle est 
posée sur l'armoire. Derrière la chaise se trouvent une armoire 
contenant des produits cosmétiques, un lavabo et un autre 
appareil de soins de beauté. Derrière cette armoire se trouvent 
deux panneaux devant lesquels il y a des plantes et sur lesquels 
sont inscrits les mots MARY COHR PARIS INSTITUT DE 
BEAUTÉ. Entre les deux panneaux se trouve un miroir qui 
reflète la porte de la salle.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée d'une 
salle de salon de beauté dotée d'un panneau pleine hauteur et 
d'une tablette verts; au-dessus de la tablette se trouvent un 
miroir blanc ainsi que les mots MARY COHR PARIS en blanc. 
Le plancher est brun. À droite de la porte se trouve un tabouret 
blanc et gris sur lequel on a déposé des documents blancs, verts 
et noirs. À côté du tabouret se trouvent une chaise longue 
inclinable verte et des couvertures blanches affichant le logo 
MARY COHR PARIS en vert. À côté de la chaise longue se 
trouve un appareil de soins de beauté vert et blanc. À côté de 
l'appareil se trouve une armoire verte, blanche et grise avec un 
tiroir et une porte battante. Une chandelle blanche dans un 
contenant vert est posée sur l'armoire. Derrière la chaise se 
trouvent une armoire blanche et verte contenant des produits 
cosmétiques jaunes, roses et bruns, un lavabo et un autre 
appareil de soins de beauté, en blanc et noir. Derrière cette 
armoire se trouvent deux panneaux blancs devant lesquels il y a 
des plantes vertes et sur lesquels sont inscrits les mots MARY 
COHR PARIS en vert et INSTITUT DE BEAUTÉ en noir. Entre 
les deux panneaux se trouve un miroir qui reflète la porte de la 
salle, en blanc et gris.

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

SERVICES: Salons de beauté, de soins de la peau, de 
bronzage, de manucure et de coiffure; services de conseil, 
nommément à l'égard du maquillage, de la beauté, de la 
parfumerie, des cosmétiques et des cheveux. Date de priorité de 
production: 05 mai 2009, pays: FRANCE, demande no: 
093648528 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,458,119. 2009/11/05. Dark Sports Limited, 26 Winston 
Business Centre, Chartwell Road, Lancing, West Sussex, BN15 
8TU, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE CAPEWELL, 
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 
HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B2S8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. All lettering and 
design elements of the mark are black, with the exception of the 
letter 'o' which is red.

WARES: articles of protective clothing for use in paintball games 
and war games, namely, protective gloves, masks, helmets, 
body armour, shin pads, elbow pads; clothing, namely, t-shirts, 
shirts, sweatshirts, jerseys, vests, trousers, sweatpants, shorts, 
headbands; headgear namely hats, visors, baseball caps, woolly 
hats; footwear namely shoes, trainers, boots; protective 
headgear and protective footwear for paintballing; apparatus and 
equipment for use in paintball games and war games, namely, 
paintball hoppers, paintball loading equipment, paintball 
harnesses, paintball barrels, paintball barrel cleaners, paintball 
barrel lubricating oil, paintball equipment backpacks; paintball 
equipment bags, paintball pods, paintball pots, paintball markers, 
paintball guns, paintball battlepacks; paintballs; paintball 
ammunition; missiles, projectiles and capsules containing paint, 
colourant or dye; protective padding for use in paintball games; 
protective goggles for use in paintball games; paintball 
equipment belts; parts and fittings for all the aforesaid goods. 
SERVICES: provision of sporting, leisure and recreation 
services, namely, arranging, organising and conducting of 
paintball games, paintball competitions and war games; 
providing facilities for paintball and paintball related events. 
Priority Filing Date: May 11, 2009, Country: OHIM (EU), 
Application No: 8343428 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED KINGDOM on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on December 24, 2009 under 
No. 008343428 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres et les dessins de la marque sont noirs, 
sauf la lettre « o » qui est rouge.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires de protection pour les 
parties de paintball et les jeux de guerre, nommément gants de 
protection, masques, casques, armures, protège-tibias, 
coudières; vêtements, nommément tee-shirts, chemises, pulls 
d'entraînement, jerseys, gilets, pantalons, pantalons 
d'entraînement, shorts, bandeaux; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, visières, casquettes de baseball, chapeaux en laine; 
articles chaussants, nommément chaussures, chaussures sport, 

bottes; couvre-chefs de protection et articles chaussants de 
protection pour les parties de paintball; appareils et équipement 
pour les parties de paintball et les jeux de guerre, nommément 
chargeurs de paintball, matériel de recharge pour paintball, 
harnais de paintball, canons de paintball, produits d'entretien 
pour canons de paintball, huile lubrifiante pour canons de 
paintball, sacs à dos pour équipement de paintball; sacs pour 
équipement de paintball, tubes pour billes de paintball, 
recharges pour billes de paintball, marqueurs de paintball, fusils 
de paintball, ceintures à munitions de paintball; billes de 
peinture; munitions de paintball; missiles, projectiles et capsules 
de paintball contenant de la peinture, du colorant ou de la 
teinture; protections pour les parties de paintball; lunettes de 
protection pour les parties de paintball; ceintures d'équipement 
pour paintball; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées. SERVICES: Offre de services 
de sport, de loisirs et de divertissement, nommément 
planification, organisation et tenue de parties de paintball, de 
compétitions de paintball et de jeux de guerre; offre 
d'installations pour le paintball et les évènements liés au 
paintball. Date de priorité de production: 11 mai 2009, pays: 
OHMI (UE), demande no: 8343428 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 24 décembre 2009 sous le No. 
008343428 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.

1,460,513. 2009/11/25. Dion Gravelle, 416 George St. N., 
Peterborough, ONTARIO K9H 3R5

WARES: (1) Smoking pipes, water pipes, ashtrays, incense 
burners, smoking pipe bases, smoking pipe holders, tobacco 
jars, tobacco containers sold empty, t-shirts, smoking pipe 
extensions, pipe parts namely, sheaths, smoking pipe mouth 
pieces, smoking pipe lids, smoking pipe armbacks, smoking pipe 
connectors, smoking pipe couplings, smoking pipe end caps. (2) 
Matches, mugs, key chains, posters, banners, decals, smoking 
pipe filters and screens; product display units and trays. (3) 
Cigarette rolling papers, cigarette rolling machines; hats, caps. 
(4) Tobacco and herbal smoking blends. (5) Vaporizers, namely 
an aromatherapy device used to heat oils and non-medicinal 
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herbs for inhaling. (6) Lighters and clocks. SERVICES: (1) 
Wholesale and retail sales of personal smoking pipes and 
smoking accessories namely, ashtrays, incense burners, 
smoking pipe bases, smoking pipe holders, tobacco jars, 
tobacco containers sold empty, t-shirts. (2) Manufacture of 
personal smoking products and smoking accessories, t-shirts 
and hats; operation of a website for e-commerce sales of 
smoking products, parts for the aforesaid and smoking 
accessories and t-shirts and for providing public information 
about tobacco and smoking related products. Used in CANADA 
since September 01, 1994 on wares (1) and on services (1); 
February 01, 1995 on wares (2); November 01, 1996 on wares 
(3); March 01, 1997 on wares (4); August 01, 1998 on wares (5) 
and on services (2); September 01, 2000 on wares (6).

MARCHANDISES: (1) Pipes, pipes à eau, cendriers, brûle-
parfums, socles pour pipes, porte-pipes, pots à tabac, 
contenants à tabac vendus vides, tee-shirts, rallonges pour 
pipes, pièces de pipe, nommément étuis à pipe, embouts 
buccaux pour pipes, couvercles de pipe, couvre-tuyau pour 
pipes, raccords pour pipes, éléments d'assemblage pour pipes, 
embouts pour pipes. (2) Allumettes, grandes tasses, chaînes 
porte-clés, affiches, banderoles, décalcomanies, filtres et tamis 
pour pipes; présentoirs pour les produits et plateaux. (3) Papiers 
à cigarettes, machines à rouler les cigarettes; chapeaux, 
casquettes. (4) Mélanges de tabac et d'herbes à fumer. (5) 
Vaporisateurs, nommément appareil d'aromathérapie utilisé pour 
chauffer des huiles et des plantes non médicinales aux fins 
d'inhalation. (6) Briquets et horloges. SERVICES: (1) Vente en 
gros et au détail de pipes et d'accessoires pour fumeurs, 
nommément de cendriers, de brûle-parfums, de socles pour 
pipes, de porte-pipes, de pots à tabac, de contenants à tabac 
vendus vides, de tee-shirts. (2) Fabrication de produits pour 
fumeurs et d'accessoires pour fumeurs, de tee-shirts et de 
chapeaux; exploitation d'un site Web pour la vente électronique 
de produits pour fumeurs, de pièces pour les marchandises 
susmentionnées, d'accessoires pour fumeurs et de tee-shirts 
ainsi que pour la diffusion d'information publique sur le tabac et 
les produits pour fumeurs. Employée au CANADA depuis 01 
septembre 1994 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1); 01 février 1995 en liaison avec les 
marchandises (2); 01 novembre 1996 en liaison avec les 
marchandises (3); 01 mars 1997 en liaison avec les 
marchandises (4); 01 août 1998 en liaison avec les 
marchandises (5) et en liaison avec les services (2); 01 
septembre 2000 en liaison avec les marchandises (6).

1,462,741. 2009/12/14. Michael Hill Franchise Pty Limited, 7 
Smallwood Place, Murarrie, Queensland 4172, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: (1) Pens namely ball point and rollerball pens; pen 
cases; penholders; pen clips; nibs; ink; boxes for pens; money 
clips; printed matter namely magazines, brochures, instruction 
manuals and catalogues about jewellery, watches, pens and 
perfumes. (2) Perfumes; perfumery; after-shave lotions; essential 
oils for personal use; essential oils for the manufacture of 
perfumes; ethereal essences for the manufacture of perfume; 
jewellers' rouge; perfumery, namely, musk; oils for perfumes and 
scents; cosmetics; cosmetic creams; lotions for cosmetic 
purposes; oils for cosmetic purposes; cosmetic preparations for 
skin care, namely, cosmetics; makeup; body care soap, skin 
soap; bottles, namely perfume bottles, and fragrance bottles; 
spray bottles (vaporizers) for toilet preparations; perfume 
burners, sprayers, flasks, atomisers, and vaporizers; aerosol 
containers, aerosol valves; air blast canisters; combs and 
cosmetic sponges, make-up sponges; brushes namely cleaning 
brushes; glass ornaments; statues, statuettes, busts, and works 
of art of porcelain, terra-cotta or glass; ceramic figurines and 
collecting boxes; crystal (glassware); household and kitchen 
utensils and containers, namely candlesticks, crockery, 
decanters, drinking vessels, cocktail sticks, cocktail stirrers, 
eggcups, salt and pepper shakers, tea services, namely tea 
plates, tea infusers, tea strainers and teapots, bowls (basins), 
napkin rings, champagne buckets, ice buckets and urns; 
corkscrews, hipflasks; coin (money) boxes and piggy banks; 
containers for cosmetics; pill boxes; place card holders. Priority
Filing Date: October 21, 2009, Country: NEW ZEALAND, 
Application No: 814575 in association with the same kind of 
wares (1); November 25, 2009, Country: NEW ZEALAND, 
Application No: 816307 in association with the same kind of 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Stylos, nommément stylos à bille et stylos 
à bille roulante; étuis à stylos; porte-stylos; pinces à stylo; 
plumes; encre; boîtes à stylos; pinces à billets; imprimés, 
nommément magazines, brochures, manuels et catalogues de 
bijoux, montres, stylos et parfums. (2) Parfums; parfumerie; 
lotions après-rasage; huiles essentielles à usage personnel; 
huiles essentielles pour la fabrication de parfums; essences 
éthérées pour la fabrication de parfums; rouge à polir; 
parfumerie, nommément musc; huiles pour parfums; 
cosmétiques; crèmes de beauté; lotions à usage cosmétique; 
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huiles à usage cosmétique; produits cosmétiques de soins de la 
peau, nommément cosmétiques; maquillage; savons pour le 
corps et pour la peau; bouteilles, nommément bouteilles de 
parfum de produits parfumés; flacons pulvérisateurs 
(vaporisateurs) pour produits de toilette; brûle-parfums, 
pulvérisateurs, flacons, atomiseurs et vaporisateurs; bombes 
aérosol, valves; contenants à air comprimé; peignes et éponges 
de maquillage; brosses, nommément brosses à nettoyer; 
ornements en verre; statues, statuettes, bustes et oeuvres d'art 
en porcelaine, terre cuite ou verre; figurines et boîtes collectrices 
en céramique; articles en cristal (articles de verrerie); ustensiles 
et contenants pour la maison et la cuisine, nommément 
chandeliers, vaisselle, carafes à décanter, récipients à boire, 
bâtonnets à cocktail, cuillères à cocktail, coquetiers, salières et 
poivrières, services à thé, nommément soucoupes, passe-thé, 
passoires à thé et théières, bols (bassines), ronds de serviette, 
seaux à champagne, seaux à glace et urnes; tire-bouchons, 
flacons de poche; boîtes à monnaie (argent) et tirelires; 
contenants à cosmétiques; piluliers; porte-marque-places. Date
de priorité de production: 21 octobre 2009, pays: NOUVELLE-
ZÉLANDE, demande no: 814575 en liaison avec le même genre 
de marchandises (1); 25 novembre 2009, pays: NOUVELLE-
ZÉLANDE, demande no: 816307 en liaison avec le même genre 
de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,463,047. 2009/12/16. 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

WARES: Non-magnetically encoded replenishable stored-value 
cards. SERVICES: Stored value prepaid card services, namely, 
processing electronic payments made through prepaid gift cards. 
Priority Filing Date: October 28, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/859,172 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 19, 2011 under No. 
3,998,872 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes à valeur stockée rechargeables non 
magnétiques. SERVICES: Services de cartes prépayées à 
valeur stockée, nommément traitement des paiements 
électroniques effectués par cartes-cadeaux prépayées. Date de 
priorité de production: 28 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/859,172 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 
juillet 2011 sous le No. 3,998,872 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.

1,467,664. 2010/01/29. Ove Petersen, Cecilienkoog 16, 25821 
Reußenköge, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

GP JOULE
SERVICES: Financial advice and assistance with economic 
preparation of building projects, namely assisting third parties 
with development of financing plans, advising on subsidies and 
feed-in renumeration and assistance with purchase of fixed-rate 
electricity; financial consulting on building projects; building 
construction; building of facilities for the production and 
distribution of energy and of heating and air conditioning 
facilities; maintenance and repair of facilities for the production 
and distribution of energy and of heating and air conditioning 
facilities; consulting on building of facilities for the production and 
distribution of energy and of heating and air conditioning 
facilities; consulting on maintenance and repair of facilities for 
the production and distribution of energy and of heating and air 
conditioning facilities; delivery, distribution and forwarding of 
electric power, gas, water and heat for private and business 
customers; production of energy and electric power, in particular 
from regenerative energy sources; scientific, technological, 
research and design services, namely, development of facilities 
and methods for creating, delivery, distribution and forwarding of 
renewal resources and regenerative energy sources; architect's 
and engineer's services, namely, planning, construction and 
erection of solar power generating equipment for collecting and 
distributing solar power, constructing substructures for solar 
panels and constructing solar power generating equipment for 
direct supply of electric current and warmth derived from solar 
power; consulting on building projects; construction planning; 
technical project planning; consulting on regenerative energy. 
Priority Filing Date: January 19, 2010, Country: OHIM (EU), 
Application No: 8818098 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conseils financiers et aide financière pour la 
préparation de projets de construction, nommément offre d'aide 
à des tiers pour l'élaboration de plans de financement, conseils 
sur les subventions et la tarification incitative et aide pour l'achat 
d'électricité à taux fixe; conseils financiers sur les projets de 
construction; construction; construction d'installations pour la 
production et la distribution d'énergie et de chauffage ainsi que 
d'installations de climatisation; entretien et réparation 
d'installations pour la production et la distribution d'énergie et de 
chauffage ainsi que d'installations de climatisation; conseils 
financiers sur la construction d'installations pour la production et 
la distribution d'énergie et de chauffage ainsi que d'installations 
de climatisation; conseils sur l'entretien et la réparation 
d'installations pour la production et la distribution d'énergie et de 
chauffage ainsi que d'installations de climatisation; transport, 
distribution et acheminement d'énergie électrique, de gaz, d'eau 
et de chaleur à des clients privés et commerciaux; production 
d'énergie et d'électricité, notamment à partir de de sources 
d'énergie renouvelable; services scientifiques, technologiques, 
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de recherche et de conception, nommément conception 
d'installations et de méthodes pour la création, le transport, la 
distribution et l'acheminement de ressources renouvelables et de 
sources d'énergie régénérative; services d'architecture et de 
génie, nommément planification et construction d'équipement de 
production d'énergie solaire pour la collecte et la distribution 
d'énergie solaire, construction de structures de soutien pour 
panneaux solaires et construction d'équipement de production 
d'énergie solaire pour l'approvisionnement direct en électricité et 
en chaleur provenant de l'énergie solaire; conseils sur les projets 
de construction; planification de travaux de construction; 
planification de projets techniques; conseils sur l'énergie 
régénérative. Date de priorité de production: 19 janvier 2010, 
pays: OHMI (UE), demande no: 8818098 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,468,770. 2010/02/08. Hisense Electronics Industry Holding 
Co., Ltd., No. 218, Qianwangang Road, Economic & 
Technological, Development Zone, Qingdao, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Dishwashers; electric kitchen machines, namely, egg 
beaters, food slicers, electric juicers and food grinders; electric 
food processors; washing machines for laundry; wringing 
machines for laundry; dry-cleaning machines; motors for 
refrigerators; air compressors for refrigerators; compressors for 
refrigerators; vacuum cleaners; electric machines and apparatus 
for wax-polishing of floors; small electric kitchen appliances; 
beverage dispensing machines; packaging machines; kitchen 
mixers; sewing machines; painting sets; paint-spraying 
machines; pressure washers for cleaning floor, furniture, 
windows and buildings exteriors; electric machines and 
apparatus for carpet shampooing; labellers (machines); electric 
shoe polishers; embossing machines; injection molding 
machines; foundry machines. SERVICES: Electric appliance 
installation and repair; air conditioning apparatus installation and 
repair; freezing equipment installation and repair; kitchen 
equipment installation and repair; installation, maintenance and 
repair of computer hardware; installation and maintenance of 
bathroom appliances; installation and maintenance of lighting 
apparatus; telephone installation and repair; factory construction, 
namely, factory building construction service; car washes; 
building construction services; building construction supervision. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Lave-vaisselle; appareils électriques de 
cuisine, nommément batteurs à oeufs, trancheurs, 
centrifugeuses électriques et broyeurs d'aliments; robots 
culinaires électriques; laveuses; essoreuses pour la lessive; 
machines de nettoyage à sec; moteurs pour réfrigérateurs; 
compresseurs d'air pour réfrigérateurs; compresseurs de 
réfrigérateur; aspirateurs; machines et appareils électriques pour 
le cirage des planchers; petits électroménagers; appareils 
distributeurs de boissons; machines d'emballage; mélangeurs de 

cuisine; machines à coudre; nécessaires de peinture; machines 
à peinture au pistolet; nettoyeurs à pression pour le nettoyage de 
planchers, de mobilier, de fenêtres et d'extérieurs d'immeubles; 
machines et appareils électriques pour shampouiner les tapis; 
étiqueteuses (machines); cireuses électriques à chaussures; 
gaufreuses; machines de moulage par injection; machines de 
fonderie. SERVICES: Installation et réparation d'appareils 
électriques; installation et réparation d'appareils de climatisation; 
installation et réparation d'équipement de congélation; 
installation et réparation d'équipement de cuisine; installation, 
entretien et réparation de matériel informatique; installation et 
entretien d'appareils de salle de bain; installation et entretien 
d'appareils d'éclairage; installation et réparation de téléphones; 
construction d'usines, nommément service de construction 
d'usines; lave-autos; services de construction; supervision de la 
construction. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,468,787. 2010/02/08. Watkins Incorporated, (a Minnesota 
corporation), 150 Liberty Street, Winona, Minnesota 55987-0570, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

FREE YOURSELF
WARES: (1) Cosmetics and toiletries, namely, moisturizing hand 
and body creams and butters, non-medicated hand salves, skin 
lotions, hand creams, body and facial skin oils, bath body mists, 
non-medicated foot cream, bath salts, non-medicated lip balms, 
facial cleansers, facial moisturizing creams, body cleansers and 
scrubs, hair shampoos and conditioners; household cleaners, 
namely, all purpose spray and wipe cleaners, all purpose pre-
moistened cleaning wipes, liquid dish soaps, toilet bowl 
cleansers, tub and tile spray and wipe cleaners, window spray 
and wipe cleaners, liquid hand soaps. (2) Cosmetics and 
toiletries, namely, moisturizing hand and body creams and 
butters, skin lotions, body and facial skin oils, non-medicated foot 
cream, bath salts, facial cleansers, facial moisturizing creams, 
body cleansers and scrubs, hair shampoos and conditioners. (3) 
Household cleaners, namely, a l l  purpose spray and wipe 
cleaners, all purpose pre-moistened cleaning wipes, liquid dish 
soaps, toilet bowl cleansers, tub and tile spray and wipe 
cleaners, window spray and wipe cleaners, liquid hand soaps. 
(4) Non-medicated hand salves, hand creams, bath body mists, 
non-medicated lip balms. Used in CANADA since at least as 
early as September 21, 2007 on wares (3); March 01, 2008 on 
wares (2). Priority Filing Date: August 06, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/799,037 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 30, 2010 under No. 
3,766,808 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(4).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques et articles de toilette, 
nommément crèmes et beurres hydratants pour les mains et le 
corps, baumes non médicamenteux pour les mains, lotions pour 
la peau, crèmes pour les mains, huiles pour le corps et le visage, 
produits pour le corps en brumisateur pour le bain, crème non 
médicamenteuse pour les pieds, sels de bain, baumes à lèvres 
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non médicamenteux, nettoyants pour le visage, crèmes 
hydratantes pour le visage, nettoyants et désincrustants pour le 
corps, shampooings et revitalisants; nettoyants domestiques, 
nommément nettoyants en vaporisateur tout usage, lingettes 
nettoyantes humides tout usage, détergents à vaisselle liquides, 
nettoyants pour cuvettes de toilettes, nettoyants en vaporisateur 
et lingettes nettoyantes pour baignoires, carreaux et fenêtres, 
savons liquides pour les mains. (2) Cosmétiques et articles de 
toilette, nommément crèmes et beurres hydratants pour les 
mains et le corps, lotions pour la peau, huiles pour le corps et la 
peau du visage, crème non médicamenteuse pour les pieds, sels 
de bain, nettoyants pour le visage, crèmes hydratantes pour le 
visage, nettoyants et désincrustants pour le corps, shampooings 
et revitalisants. (3) Nettoyants domestiques, nommément 
nettoyants en vaporisateur tout usage, lingettes nettoyantes 
humides tout usage, détergents à vaisselle liquides, nettoyants 
pour cuvettes de toilette, nettoyants en vaporisateur pour 
baignoires et carreaux, nettoyants en vaporisateur pour fenêtres, 
savons liquides pour les mains. (4) Baumes non médicamenteux 
pour les mains, crèmes pour les mains, brumisateurs corporels 
pour le bain, baumes non médicamenteux pour les lèvres. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 
septembre 2007 en liaison avec les marchandises (3); 01 mars 
2008 en liaison avec les marchandises (2). Date de priorité de 
production: 06 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/799,037 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 mars 2010 sous le No. 
3,766,808 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (4).

1,469,559. 2010/02/12. Himalaya Global Holdings Ltd., a United 
Arab Emirates limited company, DFIC, The Gate, Level 12, Suite 
27, P.O. Box 506807, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PARADIGM IP LLP, 720 KING STREET WEST, SUITE 305, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3S5

HIMALAYASCIENCE
WARES: Personal care products, namely, soap, body wash, 
shampoo, conditioner, shaving cream, hair spray, styling gel, 
personal deodorant; skin care products, namely, lotions, creams, 
cleansers, scrubs, masks and toners; sun screen, sun tan lotion, 
after sun lotion; cosmetic preparations; toothpaste; nutritional 
and dietary supplements, namely, herbal formulations in syrup, 
liquid, capsule and tablet formats. Priority Filing Date: January 
04, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/904,626 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'hygiène personnelle, nommément 
savon, savon liquide pour le corps, shampooing, revitalisant, 
crème à raser, fixatif, gel coiffant, déodorant; produits de soins 
de la peau, nommément lotions, crèmes, nettoyants, 
désincrustants, masques et toniques; écran solaire, lotion 
solaire, lotion après-soleil; produits cosmétiques; dentifrice; 
suppléments alimentaires, nommément préparations à base de 
plantes sous forme de syrop, de liquide, de capsules et de 
comprimés. Date de priorité de production: 04 janvier 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/904,626 en 

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

1,470,280. 2010/02/19. Mike Godin, 7112 Kelly Drive, Niagara 
Falls, ONTARIO L2H 3K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

SERVICES: Insurance services, namely the provision and 
brokerage of insurance services. Used in CANADA since at least 
as early as February 11, 2010 on services.

SERVICES: Services d'assurance, nommément offre et 
courtage de services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 11 février 2010 en liaison avec 
les services.

1,473,183. 2010/03/15. Wireless Matrix USA, Inc., Suite 100, 
13645 Dulles Technology Drive, Herndon, VA 20171, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

TECHCONNECT
WARES: Computer software for providing integrated navigation 
and communication solutions, namely, software for use in real-
time wireless delivery of two-way messaging and send address 
content to navigation devices, handheld computers, laptops, 
phones, and mobile data terminals. SERVICES: Providing 
wireless digital messaging services for use in fleet management 
and logistics, namely providing a wireless integrated 
communication solution for two-way messaging and send 
address functionality. Used in CANADA since at least as early 
as April 29, 2009 on wares and on services. Priority Filing Date: 
January 13, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77911015 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
16, 2011 under No. 4,010,864 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d'offre de solutions intégrées de 
navigation et de communication, nommément logiciels de 
transmission sans fil en temps réel de messagerie 
bidirectionnelle ainsi que d'envoi d'adresses à des dispositifs de 
navigation, à des ordinateurs de poche, à des ordinateurs 
portatifs, à des téléphones et à des terminaux de données 
mobiles. SERVICES: Offre de services de messagerie 
numérique sans fil pour la gestion de parcs de véhicules ainsi 
que la logistique connexe, nommément offre de solutions de 
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communication intégrée sans fil pour la messagerie 
bidirectionnelle et la fonctionnalité d'envoi d'adresses. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 avril 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 13 janvier 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77911015 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 
août 2011 sous le No. 4,010,864 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,474,840. 2010/03/19. Waste Management, Inc., (a Delaware 
corporation), 1001 Fannin, Suite 4000, Houston, Texas 77002, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

RECYCLING ROCKS
SERVICES: Educational services namely, training, classes, and 
seminars in the field of recycling for attendees of live music 
concerts; entertainment services namely, live music concerts. 
Priority Filing Date: December 01, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/883,248 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément formation, cours et 
conférences dans le domaine du recyclage pour des personnes 
qui assistent à des concerts; services de divertissement, 
nommément concerts. Date de priorité de production: 01 
décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/883,248 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,474,841. 2010/03/19. Waste Management, Inc., (a Delaware 
corporation), 1001 Fannin, Suite 4000, Houston, Texas 77002, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

RECYCLING ROCKS
WARES: Clothing namely, hats, shirts, t-shirts, jackets, and 
wind-jackets. Priority Filing Date: December 01, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/883,256 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chapeaux, 
chemises, tee-shirts, vestes et coupe-vent. Date de priorité de 
production: 01 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/883,256 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,477,167. 2010/04/15. Dallara Automobili S.p.A., Via 
Provinciale 33, 43040 Varano De'Melegari, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: (1) Spectacles (optics); sunglasses; sports glasses; 
spectacle frames; spectacle cases; optical apparatus, namely 
optical character readers; programs for video games; simulators 
for simulating the operation of a motorized vehicle; automobile 
simulators for simulating driving automobiles; simulators for 
driving and control of vehicles; clothing, namely shirts, trousers, 
pants, skirts, suits, dresses, scarves, ties, belts, baby clothing, 
business clothing, casual clothing, sports clothing; shoes; 
headwear, namely hats, berets, bridal head pieces, helmets, 
hard hats; clothing for gymnastics and sport; games, namely 
interactive video games; toys, namely mechanical toys, ride-on 
toys, electronic toys, namely electronic toy vehicles; electronic 
toy instruments, namely video game controllers, video game 
consoles; handheld video games; remote control toy vehicles; 
toy models, namely toy model vehicles and related accessories, 
radio-controlled model vehicles; model cars; model vehicles; 
sporting equipment namely, sports helmets, sports vests. (2) 
Vehicles, namely automobiles, all-terrain vehicles, radio-
controlled model vehicles, sport utility vehicles, toy vehicles. 
Used in CANADA since July 26, 2008 on wares (2). Priority
Filing Date: March 30, 2010, Country: ITALY, Application No: 
PR2010C000070 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Lunettes (optiques); lunettes de soleil; 
lunettes de sport; montures de lunettes; étuis à lunettes; 
instruments d'optique, nommément lecteurs de caractères 
optiques; programmes pour jeux vidéo; simulateurs de véhicules 
motorisés; simulateurs automobiles pour simuler la conduite 
automobile; simulateurs pour la conduite et la commande de 
véhicules; vêtements, nommément chemises, pantalons, jupes, 
costumes, robes, foulards, cravates, ceintures, vêtements pour 
bébés, vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements de 
sport; chaussures; couvre-chefs, nommément chapeaux, bérets, 
coiffes de mariée, casques, casques de sécurité; vêtements pour 
la gymnastique et le sport; jeux, nommément jeux vidéo 
interactifs; jouets, nommément jouets mécaniques, jouets à 
enfourcher, jouets électroniques, nommément véhicules jouets 
électroniques; instruments électroniques de jeu, nommément 
commandes de jeux vidéo, consoles de jeux vidéo; jeux vidéo 
portatifs; véhicules jouets télécommandés; modèles réduits 
jouets, nommément modèles réduits de véhicules et accessoires 
connexes, modèles réduits de véhicules téléguidés; modèles 
réduits d'automobiles; modèles réduits de véhicules; équipement 
de sport, nommément casques de sport, gilets de sport. (2) 
Véhicules, nommément automobiles, véhicules tout-terrain, 
modèles réduits de véhicules téléguidés, véhicules utilitaires 
sport, véhicules jouets. Employée au CANADA depuis 26 juillet 
2008 en liaison avec les marchandises (2). Date de priorité de 
production: 30 mars 2010, pays: ITALIE, demande no: 
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PR2010C000070 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1).

1,477,624. 2010/04/20. Panties by Post E-Boutique Inc., 501 -
1068 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 
0A7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILES ALPERSTEIN, SUITE 1450 - 1075 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3C9

PANTY BY POST
WARES: (1) Women's panties. (2) Men's briefs. Used in 
CANADA since December 29, 2008 on wares (1); November 30, 
2009 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Culottes pour femmes. (2) Caleçons pour 
hommes. Employée au CANADA depuis 29 décembre 2008 en 
liaison avec les marchandises (1); 30 novembre 2009 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,477,669. 2010/04/20. BDR Thermea Group B.V., Kanaal Zuid 
110, 7332 BD, Apeldoorn, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BDR THERMEA
SERVICES: Advertising services, namely, advertising the wares 
and services of others, electronic billboard advertising, namely 
advertising the messages of others; preparing and placing 
advertising for others; business management; business 
administration; office functions, namely data processing, 
secretarial and clerical services; business mediation services; 
business mediation services, namely rental and purchase 
agency services and import/export agency services. Priority
Filing Date: October 21, 2009, Country: NETHERLANDS, 
Application No: 1190564 in association with the same kind of 
services. Used in NETHERLANDS on services. Registered in or 
for Benelux Office for IP (BOIP) on October 21, 2009 under No. 
0870955 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers, publicité par babillard 
électronique, nommément diffusion des messages de tiers; 
préparation et placement de publicités pour des tiers; gestion 
des affaires; administration des affaires; tâches administratives, 
nommément services de traitement de données, de secrétariat 
et de bureau; services de médiation commerciale; services de 
médiation commerciale, nommément services d'agence de 
location et d'achat, et services d'agence d'importation et 
d'exportation. Date de priorité de production: 21 octobre 2009, 
pays: PAYS-BAS, demande no: 1190564 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: PAYS-BAS en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI 
(OBIP) le 21 octobre 2009 sous le No. 0870955 en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,478,471. 2010/04/26. Anvil Knitwear, Inc., (Delaware 
corporation), 228 East 45th Street, New York, New York 10017, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TRACK MY T
WARES: Clothing namely, shirts and t-shirts. SERVICES:
Providing information in the field of clothing, the manufacturing of 
clothing and the supply chain for clothing via the internet. Used
in CANADA since at least as early as November 13, 2009 on 
services; November 24, 2009 on wares. Priority Filing Date: 
February 02, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/926,121 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
04, 2011 under No. 4033167 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises et tee-
shirts. SERVICES: Diffusion d'information dans les domaines 
des vêtements, de la fabrication de vêtements et de la chaîne 
d'approvisionnement de vêtements par Internet. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 novembre 2009 en 
liaison avec les services; 24 novembre 2009 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 02 février 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/926,121 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 octobre 2011 sous le No. 4033167 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,479,588. 2010/05/04. EMI (IP) Limited, 27 Wrights Lane, 
London, W8 5SW, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WARES: Apparatus and instruments for recording, receiving, 
processing, reproducing and/or transmitting sound and/or visual 
information, namely, turntables, radios, video tape players, DVD 
players, CD players, mini disc players, MP3 players, cassette 
players, speakers, headphones, audio mixing desks, audio 
amplifiers, audio cable, microphones, slipmats; telephones, 
mobile telephones and telephone handsets; adapters for use 
with telephones; battery chargers for use with telephones; cases 
adapted for mobile telephones; sunglasses; spectacles, 
spectacle frames and cases; pre-recorded musical records and 
tapes, pre-recorded musical compact discs, pre-recorded 
musical DVDs; interactive pre-recorded musical compact discs, 
interactive pre-recorded musical DVDs; juke boxes; games 
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adapted for use with television receivers; video games; 
coin/counter operated games; arcade apparatus and games; 
computer games; computer software, namely, computer plug-ins 
for reproducing the sound of musical instruments; computers; 
USB sticks; mouse pads; mice for computers; screen savers; 
downloadable electronic publications, namely, newsletters, 
books and magazines in the field of music, musical 
entertainment and audio products; carrying cases adapted for 
compact discs; carrying cases adapted for DVDs; video 
cameras; cameras; photographic transparencies, photographic 
films; digital music (downloadable); MP3 players; personal digital 
assistants; metronomes; telephone ring tones; Printed matter, 
namely, newsletters, books, magazines, brochures, catalogues 
in the field of music, musical entertainment and audio products; 
sheet music; greeting cards, post cards; picture cards; 
photographs, pictures, prints, posters, pens, pencils, erasers, 
pencil sharpeners, pencil cases, staplers, staple removers, 
rulers, boxes for pens, book markers, notebooks, notepads; 
address books; diaries; booklets; scrapbooks; albums, folders; 
catalogues, stickers, gift vouchers; gift bags; carrier bags; 
calendars; paint brushes; decalcomanias; teaching materials 
(except apparatus) for instruction in relation to audio products, 
namely manuals for software plugins, audio amplifiers, audio 
mixing desks, speakers and headphones; Leather and imitations 
of leather; laptop bags; trunks and travelling bags; suitcases; 
schoolbags; tote bags; backpacks; day packs; handbags; 
shoulder bags; duffel bags; messenger bags; purses; wallets; 
belts; credit card holders; umbrellas, parasols and walking sticks; 
T-shirts, sweatshirts, hooded tops, jackets, coats, sweaters, 
shirts, blouses, slacks, trousers, skirts, dresses, waistcoats, 
jeans, wristbands, sleepwear, bathrobes, dressing gowns, boxer 
shorts,  undershirts, panties, shorts and briefs, aprons, 
wristbands, belts, gloves, scarves, ties, cloth bibs; socks, shoes, 
boots, slippers, athletic footwear; headbands, hats, baseball 
caps, truckers caps. SERVICES: Mobile telephone 
communications services; broadcasting of musical 
performances; transmission of music and information relating to 
music, musical entertainment or audio products by electronic 
means, namely, wired and wireless systems, broadband,
narrowband, Internet, satellite, optical fibre, wires and cables; 
providing user access to the Internet; providing communications 
connections to the Internet; providing access to digital music 
websites on the Internet; delivery of digital music by electronic 
communications, namely, wired and wireless systems, 
broadband, narrowband, Internet, satellite, optical fibre, wires 
and cables; operating search engines; Entertainment in the form 
of live musical performances; educational services in the field of 
music and audio products; music library services; music 
publishing services; business management of recording artists; 
recording studio services; deejay services; information services 
relating to music, musical entertainment, games and musical 
events provided on-line from a computer database, from the 
Internet or by wireless, cable or satellite; provision of digital 
music (not downloadable) from the Internet; provision of digital 
music (not downloadable) from MP3 websites; production, 
preparation, presentation, distribution, and rental of television 
and radio programmes and films, animated films and sound 
and/or visual recordings; production of live musical entertainment 
features; organisation, production and presentation of quizzes, 
exhibitions relating to music, musical entertainment or audio 
products, theatrical performances, concerts and audience 
participation events; provision of on-line electronic publications 
(not downloadable) in the field of music, musical entertainment 

and audio products; electronic game services provided from a 
computer database, the Internet or by wireless, cable, satellite; 
advisory and consultancy services related to the recording, 
transmission and reproduction of music; creation, design and 
maintenance of computer software and websites; advisory 
services relating to the analysis, mixing, enhancement, 
recording, reproduction and/or transmission of sound and/or 
images; information services relating to the analysis of sound 
and/or images. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments pour 
l'enregistrement, la réception, le traitement, la reproduction et/ou 
la transmission d'information sonore et/ou visuelle, nommément 
tourne-disques, radios, lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs de 
DVD, lecteurs de CD, lecteurs de minidisques, lecteurs MP3, 
lecteurs de cassettes, haut-parleurs, casques d'écoute, pupitres 
de mélange audio, amplificateurs audio, câble audio, 
microphones, feutrines; téléphones, téléphones mobiles et 
combinés téléphoniques; adaptateurs pour téléphones; 
chargeurs de piles et de batteries de téléphone; étuis conçus 
pour les téléphones mobiles; lunettes de soleil; lunettes, 
montures de lunettes et étuis à lunettes; disques et cassettes de 
musique préenregistrés, disques compacts de musique 
préenregistrés, DVD de musique préenregistrés; disques 
compacts interactifs de musique préenregistrés, DVD interactifs 
de musique préenregistrés; juke-box; jeux pour utilisation avec 
des téléviseurs; jeux vidéo; jeux à pièces ou à compteur; 
appareils et jeux d'arcade; jeux informatiques; logiciels, 
nommément plugiciels pour la reproduction de sons 
d'instruments de musique; ordinateurs; clés USB; tapis de 
souris; souris d'ordinateur; économiseurs d'écran; publications 
électroniques téléchargeables, nommément bulletins 
d'information, livres et magazines dans le domaine de la 
musique, du divertissement musical et des produits audio; étuis 
de transport adaptés pour les disques compacts; étuis de 
transport adaptés pour les DVD; caméras vidéo; appareils photo; 
transparents photographiques, films photographiques; musique 
numérique (téléchargeable); lecteurs MP3; assistants 
numériques personnels; métronomes; sonneries de téléphone; 
imprimés, nommément bulletins d'information, livres, magazines, 
brochures, catalogues dans le domaine de la musique, du 
divertissement musical et des produits audio; partitions; cartes 
de souhaits, cartes postales; cartes mémoire; photos, images, 
imprimés, affiches, stylos, crayons, gommes à effacer, taille-
crayons, étuis à crayons, agrafeuses, dégrafeuses, règles, 
boîtes à stylos, signets, carnets, blocs-notes; carnets 
d'adresses; agendas; livrets; scrapbooks; albums, chemises de 
classement; catalogues, autocollants, chèques-cadeaux; sacs-
cadeaux; cabas; calendriers; pinceaux; décalcomanies; matériel 
didactique (sauf les appareils) pour l'enseignement ayant trait 
aux produits audio, nommément manuels pour plugiciels, 
amplificateurs audio, pupitres de mélange audio, haut-parleurs et 
casques d'écoute; cuir et similicuir; sacs pour ordinateurs 
portatifs; malles et bagages; valises; sacs d'école; fourre-tout; 
sacs à dos; sacs à dos de promenade; sacs à main; sacs à 
bandoulière; sacs polochons; sacoches de messager; sacs à 
main; portefeuilles; ceintures; étuis à cartes de crédit; parapluies, 
parasols et cannes; tee-shirts, pulls d'entraînement, hauts à 
capuchon, vestes, manteaux, chandails, chemises, chemisiers, 
pantalons sport, pantalons, jupes, robes, gilets, jeans, serre-
poignets, vêtements de nuit, sorties de bain, robes de chambre, 
boxeurs, gilets de corps, culottes, shorts et caleçons, tabliers, 
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serre-poignets, ceintures, gants, foulards, cravates, dossards en 
tissu; chaussettes, chaussures, bottes, pantoufles, articles 
chaussants d'entraînement; bandeaux, chapeaux, casquettes de 
baseball, casquettes de camionneur. SERVICES: Services de 
communication par téléphone mobile; diffusion de prestations de 
musique; transmission de musique et d'information sur la 
musique, le divertissement musical ou les produits audio par 
voie électronique, nommément systèmes câblés et sans fil, large 
bande, bande étroite, Internet, satellite, fibres optiques, fils et 
câbles; offre d'accès utilisateur à Internet; offre de connexions 
par communication à Internet; offre d'accès à des sites Web de 
musique numérique sur Internet; diffusion de musique 
numérique au moyen de communications électroniques, 
nommément systèmes câblés et sans fil, large bande, bande 
étroite, Internet, satellite, fibres optiques, fils et câbles; 
exploitation de moteurs de recherche; divertissement, en 
l'occurrence concerts; services éducatifs dans le domaine de la 
musique et des produits audio; services de musicothèque; 
services d'édition musicale; gestion des affaires d'artistes de 
l'industrie du disque; services de studio d'enregistrement; 
services de disque-jockey; services d'information ayant trait à la 
musique, au divertissement musical, aux jeux et aux 
évènements musicaux offerts en ligne à partir d'une base de 
données, sur Internet ou par transmission sans fil, câble ou 
satellite; offre de musique numérique (non téléchargeable) sur 
Internet; offre de musique numérique (non téléchargeable) à 
partir de sites Web de fichiers MP3; production, préparation, 
présentation, distribution et location d'émissions de télévision et 
de radio, de films, de films d'animation ainsi que 
d'enregistrements sonores et ou visuels; production de 
spectacles de musique; organisation, production et présentation 
de jeux-questionnaires, d'expositions ayant trait à la musique, au 
divertissement musical ou aux produits audio, de pièces de 
théâtre, de concerts et d'activités axées sur la participation du 
public; offre de publications électroniques en ligne (non 
téléchargeables) dans le domaine de la musique, du 
divertissement musical et des produits audio; services de jeux 
électroniques offerts à partir d'une base de données, par Internet 
ou par transmission sans fil, câble, satellite; services de conseil 
concernant l'enregistrement, la transmission et la reproduction 
de musique; création, conception et maintenance de logiciels et 
de sites Web; services de conseil ayant trait à l'analyse, au 
mixage, à l'amélioration, à l'enregistrement, à la reproduction 
et/ou à la transmission de sons et/ou d'images; services 
d'information ayant trait à l'analyse de sons et/ou d'images. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,480,150. 2010/05/07. Équiterre Enr., 2177, rue Masson, 
bureau 206, Montréal, QUÉBEC H2H 1B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAROLINE 
CHARETTE, (GESTION DYNAMARQUE INC.), 813, RUE DE 
CHATEAUGUAY, BOUCHERVILLE, QUÉBEC, J4B5H6

FERMIER DE FAMILLE
SERVICES: Service de réseautage et de coordination entre des 
producteurs agricoles et des citoyens via un site web et des 
communications téléphoniques et portant sur la vente et l'achat 
de produits de la ferme; service de mise en marché de produits 
agricoles pour des tiers via un site web; Annonces publicitaires 
pour des tiers, via des journaux, et des magazines, servant à 

promouvoir l'agriculture biologique et le partenariat entre 
agriculteurs et citoyens concernant l'achat de paniers de 
légumes; circulation de brochure pour des tiers, servant à 
promouvoir l'agriculture biologique et le partenariat entre 
agriculteurs et citoyens concernant l'achat de paniers de 
légumes; diffusion d'information pour des tiers, particulièrement 
aux agriculteurs et à la communauté, via un site internet, des 
affiches, des cartes postales, des courriels promotionnels, des 
communiqués de presse et les réseaux radiophonique et de
télévision, portant sur l'agriculture biologique et le partenariat 
entre agriculteurs et citoyens concernant l'achat de paniers de 
légumes; service de publicité pour des tiers portant sur la mise 
en marché de produits agricoles et le respect de l'environnement 
via un site web; organisation de campagne de sensibilisation 
pour des tiers portant sur l'agriculture soutenue par la 
communauté; organisation d'événements promotionnels et 
informatifs pour des tiers portant sur l'agriculture soutenue par la 
communauté; organisation de journées portes-ouvertes chez les 
producteurs agricoles participants; élaboration et publication de 
guides, de livres, de fiches techniques portant sur l'agriculture 
soutenue par la communauté. Employée au CANADA depuis 
janvier 1999 en liaison avec les services.

SERVICES: Services for networking and coordination between 
agricultural producers and citizens, provided through a website 
and telephone communications and related to the sale and 
purchase of farm products; marketing of agricultural products for 
others via website; advertisements for others via newspapers 
and magazines, for the purpose of promoting organic farming 
and partnerships between farmers and citizens through the 
purchase of vegetable baskets; circulation of brochures for 
others, for the purpose of promoting organic farming and 
partnerships between farmers and citizens through the purchase 
of vegetable baskets; dissemination of information for others, 
particularly to farmers and to the community, through an Internet 
site, posters, postcards, promotional emails, press releases and 
radio and television networks, with respect to organic farming 
and partnerships between farmers and citizens through the 
purchase of vegetable baskets; advertising services, for others, 
related to the marketing of agricultural products and respect of 
the environment, provided through a website; organization of 
awareness campaigns, for others, related to community 
supported agriculture; organization, for others, of promotional 
and informative events related to community supported 
agriculture; organization of open-house days at farms belonging 
to participating agricultural producers; development and 
publication of guides, books, data sheets related to community 
supported agriculture. Used in CANADA since January 1999 on 
services.

1,480,877. 2010/05/12. MindArk PE AB, Järntorget 8, Göteborg 
41304, SWEDEN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

PROJECT ENTROPIA DOLLAR
WARES: Virtual currency; electronic money; electronic currency; 
computer programs in the form of virtual currency; computer 
programs in the form of electronic money; computer programs in 
the form of electronic currency; computer programs for electronic 
wallets and similar electronically stored value services, namely, 
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software for use of electronic wallets and stored value cards in 
an online community and gaming environment; printed matter, 
namely, printed scratch cards, similar value cards and tokens of 
value; printed gift vouchers; printed cheques. SERVICES:
Accounting; accounting services; resale of virtual currency and 
electronic money on a web-based market/commercial centre; 
services regarding electronic wallets and similar electronically 
stored value services, namely, stored value card services; 
providing access to a market for trading in virtual currency and 
electronic money, namely, currency trading; financial services, 
namely, providing a virtual currency in the nature of tokens for 
value for use by members of an on-line community via a global 
computer network; debit card services; issuance of debit cards; 
financial clearing of virtual money and electronic money; credit 
card services; issuance of credit cards; electronic funds transfer; 
issuing of tokens of value and gift vouchers; issuing of cheques 
exchanging money; verification of cheques, gift vouchers and 
tokens of value. Used in CANADA since at least as early as 
December 04, 2001 on wares and on services. Priority Filing 
Date: November 26, 2009, Country: SWEDEN, Application No: 
2009/09429 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in SWEDEN on 
wares and on services. Registered in or for SWEDEN on 
October 04, 2010 under No. 009092073 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Devise virtuelle; monnaie électronique; 
devise électronique; programmes informatiques, à savoir devise 
virtuelle; programmes informatiques, à savoir monnaie 
électronique; programmes informatiques, à savoir devise 
électronique; programmes informatiques pour portefeuilles 
électroniques et services similaires liés à l'argent électronique, 
nommément logiciels pour portefeuilles électroniques et cartes à 
valeur stockée (communauté en ligne et environnement de jeu); 
imprimés, nommément cartes à gratter imprimées, cartes porte-
monnaie et jetons similaires de valeur; chèques-cadeaux 
imprimés; chèques imprimés. SERVICES: Comptabilité; services 
de comptabilité; revente de devises virtuelles et de monnaies 
électroniques sur un marché ou centre commercial sur le Web; 
services en matière de portefeuilles électroniques et services 
similaires liés à l'argent électronique, nommément services de 
cartes à valeur stockée; offre d'accès à un marché pour des 
opérations en devise virtuelle et en monnaie électronique, 
nommément courtage de devises; services financiers, 
nommément offre de devises virtuelles, à savoir de jetons de 
valeur pour utilisation par les membres d'une communauté en 
ligne sur un réseau informatique mondial; services de cartes de 
débit; émission de cartes de débit; compensation financière de 
monnaie virtuelle et de monnaie électronique; services de cartes 
de crédit; émission de cartes de crédit; virement électronique de 
fonds; émission de bons de valeur et de chèques-cadeaux; 
émission de chèques échangeables contre de l'argent; 
vérification de chèques, de chèques-cadeaux et de jetons de 
valeur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
04 décembre 2001 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 26 
novembre 2009, pays: SUÈDE, demande no: 2009/09429 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: SUÈDE en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour SUÈDE le 04 octobre 2010 sous le No. 009092073 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,481,952. 2010/05/20. DCWV Acquisition Corporation, 2250 
North University Parkway, Suite 4861, Provo, Utah 84604, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

MY LIFE MY WALL
WARES: Decals; decorating kits for décor, namely stickers; 
decorating accents, namely stickers; décor, namely stickers; 
stickers featuring sayings and quotes; works of art made of 
plastic, namely plastic wall décor. Priority Filing Date: November 
24, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/880,274 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 06, 2011 
under No. 4023367 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Décalcomanies; nécessaires de décoration, 
nommément autocollants; articles décoratifs, nommément 
autocollants; articles de décoration, nommément autocollants; 
autocollants ornés de proverbes et de citations; oeuvres d'art en 
plastique, nommément décorations murales en plastique. Date
de priorité de production: 24 novembre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/880,274 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 06 septembre 2011 
sous le No. 4023367 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,483,279. 2010/06/01. Speyside Distillers Company Limited, 
Duchess Road, Glasgow, G73 1AU, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

The English translation provided by the applicant of the Latin 
words MULTO MELIUS EST appearing in the banner is "it is far 
better."
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WARES: Scotch whisky. Used in CANADA since at least as 
early as June 01, 2010 on wares. Used in UNITED KINGDOM 
on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on November 
04, 1975 under No. 1054315 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots latins 
MULTO MELIUS EST apparaissant sur la banderole est « it is 
far better ».

MARCHANDISES: Whisky écossais. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2010 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 04 
novembre 1975 sous le No. 1054315 en liaison avec les 
marchandises.

1,484,328. 2010/06/09. FAMILIPRIX INC., 6000, rue Armand-
Viau, Québec, QUÉBEC G2C 2C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JEAN-FRANCOIS 
PLEAU, (BEAUVAIS, TRUCHON ET ASSOCIES), 79, 
BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE EST, BUREAU 200, C.P. 
1000, HAUTE-VILLE, QUEBEC, QUÉBEC, G1R4T4

MARCHANDISES: Médicaments sans ordonnance, nommément 
acétaminophènes, sirops antitussifs, sirops décongestionnants, 
sirops expectorants et antiacides. Employée au CANADA 
depuis 01 août 2009 en liaison avec les marchandises.

WARES: Non-prescription medication, namely acetaminophen, 
cough syrup, decongestant syrup, expectorant syrup, and 
antacids. Used in CANADA since August 01, 2009 on wares.

1,484,482. 2010/06/10. COMEUP INDUSTRIES INC., 2/F., No. 
4, Lane 328, An Kang Road, Taipei, TAIWAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour RED 
is claimed for the word COMEUP.

WARES: Cranes, mobile cranes, electric winches, mini winches, 
weight hooks for use on cranes. Priority Filing Date: May 12, 
2010, Country: TAIWAN, Application No: 099022294 in 
association with the same kind of wares. Used in TAIWAN on 
wares. Registered in or for TAIWAN on January 16, 2011 under 
No. 01448698 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge est revendiqué pour le mot COMEUP.

MARCHANDISES: Grues, grues mobiles, treuils électriques, 
mini-treuils, crochets de charge pour grues. Date de priorité de 
production: 12 mai 2010, pays: TAÏWAN, demande no: 
099022294 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: TAÏWAN en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour TAÏWAN le 16 janvier 2011 sous le 
No. 01448698 en liaison avec les marchandises.

1,485,440. 2010/06/16. Air New Zealand Limited, 185 Fanshawe 
Street, Auckland, NEW ZEALAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

SKYCOUCH
WARES: Vehicles, namely, aircrafts and airplanes; apparatus for 
locomotion by land, air or water, namely, automobiles, boats, 
airplanes; aeroplanes and aircraft and structural parts therefor; 
aircraft structural parts and accessories, namely, seats and
seating; seats for aircrafts, land vehicles, boats, motor car seats, 
ejector seats, booster seats for use in vehicles; parts and fittings 
for aircrafts and airplanes; seat belts and seat covers for use in 
vehicles. SERVICES: Airline transportation services, namely 
transportation and delivery of goods and people by air; Providing 
the service to third parties of temporary storage of goods; 
luggage storage services; storage of cargo; security storage 
services (transport) namely, storage services for freight and 
cargo, cargo handling services, airport ground handling of 
passenger and cargo; courier services; all the aforesaid being in 
relation to airline services. air transportation services; Airline 
services and airline passenger services namely, entertainment
namely providing in flight entertainment services namely in flight 
entertainment in the form of onscreen programming of movies, 
television programs, news, sports cultural programs, electronic 
games and internet access; Provision of airport facilities and 
lounge facilities namely, amusement and recreational services 
for the benefit of third parties namely providing of recreational 
facilities both airline club facilities for physical activity and 
lounging at airports and in flight; provision of airline and travel 
services by internet, electronic mail, or other electronic 
communication with customers; Booking and reservation 
services namely, making reservations and bookings for airline 
transportation services via television, the Internet and electronic 
mail; planning, booking and ticketing of travel and transport; 
booking and reservation services for the booking of seats for 
travel including the booking of seats for travel by air, land or 
water; travel and tourist agency services; planning, booking and 
ticketing of travel; booking and reservation services for air 
transportation services featuring frequent flyer programmes and 
incentive programmes for travel; booking and reservation 
services for membership privileges and loyalty recognition 
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programmes in connection with travel and transportation; 
Aircraft, land and boat chartering; Providing information relating 
to the transport of goods and people including the provision of 
information about tariffs, timetables and methods of transport for 
goods and people; arrangement and operation of tours and 
tourist services; Rental of motor vehicles namely bicycles, 
railway vehicles, motor homes, trailers and trams; vehicle 
parking services; provision of car parking facilities; valet 
services; Consultancy, advisory and information services relating 
to aviation and aviation industry. Priority Filing Date: December 
17, 2009, Country: NEW ZEALAND, Application No: 817419 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in NEW ZEALAND on wares 
and on services. Registered in or for NEW ZEALAND on 
December 17, 2009 under No. 817419 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Véhicules, nommément aéronefs et avions; 
appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, 
nommément automobiles, bateaux, avions; avions et aéronefs 
ainsi que pièces connexes; pièces et accessoires d'aéronef, 
nommément sièges; sièges pour aéronefs, véhicules terrestres, 
bateaux, sièges d'automobile, sièges d'éjection, sièges d'appoint 
pour véhicules; pièces et accessoires pour aéronefs et avions; 
ceintures de sécurité et housses de siège pour véhicules. 
SERVICES: Services de transport aérien, nommément transport 
et livraison de produits et de personnes par avion; offre de 
services d'entreposage temporaire de marchandises à des tiers; 
services d'entreposage de bagages; entreposage de cargaisons; 
services d'entreposage sécuritaire (transport), nommément 
services d'entreposage de fret et de marchandises, services de 
manutention de marchandises, services d'escale pour les 
passagers et de manutention de marchandises à l'aéroport; 
services de messagerie; tous les services susmentionnés sont 
liés aux services de compagnie aérienne. Services de transport 
aérien; services de compagnie aérienne et services pour les 
passagers de compagnie aérienne, nommément divertissement, 
nommément offre de services de divertissement en vol, 
nommément divertissement en vol, à savoir films, émissions de 
télévision, nouvelles, émissions culturelles sportives, jeux 
électroniques et accès Internet; offre d'installations 
aéroportuaires et d'installations de bar-salon, nommément 
services d'amusement et récréatifs pour le compte de tiers, 
nommément offre d'installations récréatives dans des clubs de 
compagnies aériennes pour l'activité physique et la détente dans 
les aéroports et en vol; offre de services de compagnie aérienne 
et de voyage par Internet, par courriel ou par d'autres moyens de 
communication électronique avec les clients; services de 
réservation, nommément réservations de services de transport 
aérien par télévision, Internet et courriel; planification, 
réservation et réservation de billets de voyage et de transport; 
services de réservation de sièges de voyage, y compris 
réservation de sièges pour le voyage par voie aérienne, terrestre 
ou maritime; services d'agence de voyages et d'agence 
touristique; planification, réservation et réservation de billets de 
voyage; services de réservation de services de transport aérien 
offrant des programmes pour grands voyageurs et des 
programmes d'encouragement à voyager; services de 
réservation pour des programmes de privilèges aux membres et 
des programmes de fidélisation relativement aux voyages et au 
transport; affrètement d'aéronefs, nolisement d'autobus et 
affrètement de bateaux; diffusion d'information ayant trait au 
transport de produits et de personnes, y compris diffusion 

d'information concernant les tarifs, les horaires et les moyens de 
transport de produits et de personnes; organisation et offre de
circuits et de services touristiques; location de véhicules 
automobiles, nommément de motos, de véhicules ferroviaires, 
d'autocaravanes, de remorques et de tramways; services de 
stationnement de véhicules; offre de parcs de stationnement; 
services de voiturier; services de conseil et d'information ayant 
trait à l'aviation et à l'industrie de l'aviation. Date de priorité de 
production: 17 décembre 2009, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, 
demande no: 817419 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 17 décembre 2009 sous le 
No. 817419 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.

1,485,441. 2010/06/16. Air New Zealand Limited, 185 Fanshawe 
Street, Auckland, NEW ZEALAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

SPACESEAT
WARES: Vehicles, namely, aircrafts and airplanes; apparatus for 
locomotion by land, air or water, namely, automobiles, boats, 
airplanes; aeroplanes and aircraft and structural parts therefor; 
aircraft structural parts and accessories, namely, seats and 
seating; seats for aircrafts, land vehicles, boats, motor car seats, 
ejector seats, booster seats for use in vehicles; parts and fittings 
for aircrafts and airplanes; seat belts and seat covers for use in 
vehicles. SERVICES: Airline transportation services, namely 
transportation and delivery of goods and people by air; Providing 
the service to third parties of temporary storage of goods; 
luggage storage services; storage of cargo; security storage 
services (transport) namely, storage services for freight and 
cargo, cargo handling services, airport ground handling of 
passenger and cargo; courier services; all the aforesaid being in 
relation to airline services. air transportation services; Airline 
services and airline passenger services namely, entertainment 
namely providing in flight entertainment services namely in flight 
entertainment in the form of onscreen programming of movies, 
television programs, news, sports cultural programs, electronic 
games and internet access; Provision of airport facilities and 
lounge facilities namely, amusement and recreational services 
for the benefit of third parties namely providing of recreational 
facilities both airline club facilities for physical activity and 
lounging at airports and in flight; provision of airline and travel 
services by internet, electronic mail, or other electronic 
communication with customers; Booking and reservation 
services namely, making reservations and bookings for airline 
transportation services via television, the Internet and electronic 
mail; planning, booking and ticketing of travel and transport; 
booking and reservation services for the booking of seats for 
travel including the booking of seats for travel by air, land or 
water; travel and tourist agency services; planning, booking and 
ticketing of travel; booking and reservation services for air 
transportation services featuring frequent flyer programmes and 
incentive programmes for travel; booking and reservation 
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services for membership privileges and loyalty recognition 
programmes in connection with travel and transportation; 
Aircraft, land and boat chartering; Providing information relating 
to the transport of goods and people including the provision of 
information about tariffs, timetables and methods of transport for 
goods and people; arrangement and operation of tours and 
tourist services; Rental of motor vehicles namely bicycles, 
railway vehicles, motor homes, trailers and trams; vehicle 
parking services; provision of car parking facilities; valet 
services; Consultancy, advisory and information services relating 
to aviation and aviation industry. Priority Filing Date: January 
15, 2010, Country: NEW ZEALAND, Application No: 818302 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in NEW ZEALAND on wares 
and on services. Registered in or for NEW ZEALAND on July 
22, 2010 under No. 818302 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Véhicules, nommément aéronefs et avions; 
appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, 
nommément automobiles, bateaux, avions; avions et aéronefs 
ainsi que pièces connexes; pièces et accessoires d'aéronef,
nommément sièges; sièges pour aéronefs, véhicules terrestres, 
bateaux, sièges d'automobile, sièges d'éjection, sièges d'appoint 
pour véhicules; pièces et accessoires pour aéronefs et avions; 
ceintures de sécurité et housses de siège pour véhicules. 
SERVICES: Services de transport aérien, nommément transport 
et livraison de produits et de personnes par avion; offre de 
services d'entreposage temporaire de marchandises à des tiers; 
services d'entreposage de bagages; entreposage de cargaisons; 
services d'entreposage sécuritaire (transport), nommément 
services d'entreposage de fret et de marchandises, services de 
manutention de marchandises, services d'escale pour les 
passagers et de manutention de marchandises à l'aéroport; 
services de messagerie; tous les services susmentionnés sont 
liés aux services de compagnie aérienne. Services de transport 
aérien; services de compagnie aérienne et services pour les 
passagers de compagnie aérienne, nommément divertissement, 
nommément offre de services de divertissement en vol, 
nommément divertissement en vol, à savoir films, émissions de 
télévision, nouvelles, émissions culturelles sportives, jeux 
électroniques et accès Internet; offre d'installations 
aéroportuaires et d'installations de bar-salon, nommément 
services d'amusement et récréatifs pour le compte de tiers, 
nommément offre d'installations récréatives dans des clubs de 
compagnies aériennes pour l'activité physique et la détente dans 
les aéroports et en vol; offre de services de compagnie aérienne 
et de voyage par Internet, par courriel ou par d'autres moyens de 
communication électronique avec les clients; services de 
réservation, nommément réservations de services de transport 
aérien par télévision, Internet et courriel; planification, 
réservation et réservation de billets de voyage et de transport; 
services de réservation de sièges de voyage, y compris 
réservation de sièges pour le voyage par voie aérienne, terrestre 
ou maritime; services d'agence de voyages et d'agence 
touristique; planification, réservation et réservation de billets de 
voyage; services de réservation de services de transport aérien 
offrant des programmes pour grands voyageurs et des 
programmes d'encouragement à voyager; services de 
réservation pour des programmes de privilèges aux membres et 
des programmes de fidélisation relativement aux voyages et au 
transport; affrètement d'aéronefs, nolisement d'autobus et 
affrètement de bateaux; diffusion d'information ayant trait au 

transport de produits et de personnes, y compris diffusion 
d'information concernant les tarifs, les horaires et les moyens de 
transport de produits et de personnes; organisation et offre de 
circuits et de services touristiques; location de véhicules 
automobiles, nommément de motos, de véhicules ferroviaires, 
d'autocaravanes, de remorques et de tramways; services de 
stationnement de véhicules; offre de parcs de stationnement; 
services de voiturier; services de conseil et d'information ayant 
trait à l'aviation et à l'industrie de l'aviation. Date de priorité de 
production: 15 janvier 2010, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, 
demande no: 818302 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 22 juillet 2010 sous le No. 
818302 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,486,528. 2010/06/25. ROLAND KÜPER, Castroper Str. 102, 
44791 Bochum, GERMANY 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the stylized word KUPER with umlaut in the colour 
orange.

WARES: (1) Scraper strips for snow plows, being parts of 
machines. (2) Scraper strips for snow plows, being parts of 
machines; rails for earth moving machines, being parts of 
machines; street sweeping machines and parts thereof; semi-
processed sieve linings made of plastic or rubber; semi-
processed wear linings made of plastic or rubber; snow plows; 
sweeping machines; road sweeping machines, self-propelled; 
semi-processed plastics, included in the form of profiles, poles 
and plates. (3) Rails for earth moving machines, being parts of 
machines; street sweeping machines and parts thereof; semi-
processed sieve linings made of plastic or rubber; semi-
processed wear linings made of plastic or rubber; snow plows; 
sweeping machines; road sweeping machines, self-propelled; 
semi-processed plastics, included in the form of profiles, poles 
and plates. Used in CANADA since at least as early as 2007 on 
wares (1). Used in GERMANY on wares (2). Registered in or for 
GERMANY on November 26, 2007 under No. 30755562 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du mot stylisé KUPER 
et d'un umlaut orange.

MARCHANDISES: (1) Lames de grattage pour déneigeuses, en 
l'occurrence pièces de machines. (2) Lames de grattage pour 
chasse-neige, en l'occurrence pièces de machines; chenilles 
pour engins de terrassement, en l'occurrence pièces de 
machines; balayeuses et pièces connexes; revêtements de 
crible semi-ouvrés en plastique ou en caoutchouc; revêtements 
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contre l'usure en plastique ou en caoutchouc; chasse-neige; 
balayeuses; balayeuses automotrices; plastiques semi-ouvrés, à 
savoir profilés, poteaux et plaques. (3) Chenilles pour engins de 
terrassement, en l'occurrence pièces de machines; balayeuses 
et pièces connexes; revêtements de crible semi-ouvrés en 
plastique ou en caoutchouc; revêtements contre l'usure en 
plastique ou en caoutchouc; chasse-neige; balayeuses; 
balayeuses automotrices; plastiques semi-ouvrés, à savoir 
profilés, poteaux et plaques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 26 novembre 2007 
sous le No. 30755562 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(3).

1,487,023. 2010/06/29. ETCETERA E.T.C. ÉCOUTE TON 
CORPS INC., 1102, boulevard la Salette, Saint-Jérôme, 
QUÉBEC J5L 2J7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 
800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUÉBEC, H4Z1E9

ÉCOUTE TON CORPS
MARCHANDISES: (1) Publications imprimées nommément 
magazines, journaux, revues, bandes dessinées, périodiques, 
brochures, images, livres, affiches, pamphlets, manuels, guides, 
dépliants, communiqués, catalogues, encarts, calendriers, 
agendas, bulletins. (2) Publications électroniques nommément 
journaux, magazines, revues, périodiques, livres, catalogues et 
brochures, lettre d'information, manuels, annuaires. (3) Supports 
audio, vidéo et audio-vidéo préenregistrés nommément disques 
vidéos, bandes vidéo, DVD, disques optiques, disques 
compacts, CD-ROM, disques numériques contenant des 
informations relatives au mieux-être. (4) Fichiers audio, vidéo et 
audio-vidéo téléchargeables nommément disques, CD-ROM, 
disques numériques, disques DVD, disques compacts (audio-
vidéo), disques optiques préenregistrés contenant des 
informations relatives au mieux-être. (5) Logiciels pédagogiques 
et didactiques préenregistrés sur le mieux-être. SERVICES: (1) ) 
Services en ligne, nommément l'exploitation d'un site Web 
nommément élaboration, maintenance et mise à jour d'un 
moteur de recherche pour réseaux de télécommunication, 
fourniture d'accès à des moteurs de recherches, élaboration, 
maintenance et mise à jour d'un moteur de recherche pour 
réseaux de télécommunication, création et entretien d'un site 
web . (2) Services de consultation, de conseils, de formation et 
de gestion dans le domaine du mieux-être. (3) Diffusion 
d'information et de publications par voie électronique dans le 
domaine du mieux-être. (4) Services d'éducation et de formation 
dans le domaine du mieux-être. (5) Élaboration de plans de 
formation pour formateurs dans le domaine du mieux-être; 
Élaboration de stratégies de formation dans le domaine du 
mieux-être; Élaboration de plans de communications servant à 
l'éducation et à la formation dans le domaine du mieux-être; 
Formation de formateurs dans le domaine du mieux-être. (6) 
Dissémination d'information sur Internet et autres réseaux 
analogues nommément à larges bande et numérique à des fins 
de formation, d'éducation et d'apprentissage dans le domaine du 
mieux être. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1982 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec 

les services (4); 1990 en liaison avec les services (2); 1993 en 
liaison avec les services (1), (3), (6); 1996 en liaison avec les 
services (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2), (3), (4), (5).

WARES: (1) Print publications namely magazines, newspapers, 
journals, comic strips, periodicals, brochures, pictures, books, 
posters, pamphlets, manuals, guides, pamphlets, news releases, 
catalogues, inserts, calendars, appointment books, newsletters. 
(2) Electronic publications namely newspapers, magazines, 
journals, periodicals, books, catalogues and brochures, 
newsletters, manuals, directories. (3) Audio, video, and sound 
media namely video discs, video tapes, DVDs, optical discs, 
compact discs, CD-ROMs, digital discs containing information 
related to wellness. (4) Downloadable audio, video and audio-
video files namely discs, CD-ROMs, digital discs, DVD discs, 
compact discs (audio-video), pre-recorded optical discs 
containing information related to wellness. (5) Pre-recorded 
educational and teaching software about wellness. SERVICES:
(1) Online services, namely operation of a web site namely the 
development, maintenance and updating of search engines for 
telecommunications networks, provision of access to search 
engines, development, maintenance and updating of search 
engines for telecommunication networks, creation and 
maintenance of websites. (2) Consultation, consulting, training 
and management services in the field of wellness. (3) 
Dissemination of information and publications by electronic 
means in the field of wellness. (4) Education and training 
services in the field of wellness. (5) Development of training 
plans for instructors in the field of wellness; development of 
training strategies in the field of wellness; development of 
communication plans for education and training in the field of 
wellness; instructor training in the field of wellness. (6) 
Dissemination of information via Internet and other analog 
networks namely broadband and digital networks for purposes of 
training, education and learning in the field of wellness. Used in 
CANADA since at least as early as 1982 on wares (1) and on 
services (4); 1990 on services (2); 1993 on services (1), (3), (6); 
1996 on services (5). Proposed Use in CANADA on wares (2), 
(3), (4), (5).

1,487,150. 2010/06/30. 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

SERVICE D'INSPECTION DES 
ASSUREURS INCENDIE

Restricted to the province of Quebec.

SERVICES: Evaluation and grading services in the field of public 
fire defense, field assessment services in the field of public fire 
defense and consulting services in the field of public fire 
defense. Used in CANADA since at least as early as January 
1978 on services. Benefit of section 12(2) is claimed on 
services.

Limité à la province de Québec.

SERVICES: Services d'évaluation et de classement dans le 
domaine du service public d'incendie, services d'évaluation sur 
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le terrain dans le domaine du service public d'incendie et 
services de conseil dans le domaine du service public 
d'incendie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 1978 en liaison avec les services. Le bénifice de 
l'article 12(2) de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué en liaison avec les services.

1,487,347. 2010/07/02. Les Pneus R. Guay Ltée, 2560, rue 
Dubose, Jonquière, QUÉBEC G7S 4R4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAIN LAMARRE 
CASGRAIN WELLS, 255, RUE RACINE EST, BUREAU 600, 
BOITE POSTALE 5420, CHICOUTIMI, QUÉBEC, G7H6J6

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Mot «ADHERENCE» en gris-pantone 877C, 6 
traits jaune-pantone130C sur le mot.«PANTONE est une marque 
déposée (LMC187 116)».

SERVICES: Exploitation d'entreprises, directement ou par le 
biais de franchises, offrant des services de distribution et de 
vente de pneus et de produits complémentaires (les produits 
complémentaires comprennent chambres à air, colle, craies de 
marquage, crampons, emplâtres, enjoliveurs, jantes, roues, 
lubrifiant à pneu, outil protecteur, pâte à pneu, pesées, pierres à 
poncer pour réparation de pneu, rouleau à emplâtres, sacs à 
pneus, valves, vérificateur de pression d'air et vérificateur 
d'usure) pour équipements roulants, nommément remorque, 
chariot et poussette, ainsi que pour autres véhicules à moteur, 
sauf les pneus de bicyclette et motocyclette. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
ADHERENCE is in Pantone grey 877C, the 6 dotted lines above 
the word are in Pantone yellow 130C. Pantone is a registered 
trade-mark (TMA187 116).

SERVICES: Operation of businesses, whether direct or through 
franchises, offering the distribution and sale of tires and 
complementary products (complementary products include inner 
tubes, glue, marking chalk, studs, plasters, hubcaps, rims, 
wheels, wheel lubricant, protective tools, tire paste, weights, 
sanding blocks for repairing tires, rolls for patching, tire bags, 
valves, air pressure gauges and tread depth gauges) for rolling 
equipment, namely trailers, carts and strollers as well as for 
other motor vehicles, excluding bicycle and motorcycle tires. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,487,535. 2010/06/22. Fairtrade Canada Inc., 1145 Carling 
Avenue, Suite 7500, Ottawa, ONTARIO K1Z 7K4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 55 METCALFE 
STREET, SUITE 1300, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5
Certification Mark/Marque de certification

WARES: (1) Body and personal care products, namely, skin 
care preparations, laundry liquid soap, laundry powdered soap, 
laundry liquid detergent, kitchen and bathroom cleaning liquids, 
hair bleaches, laundry bleaches, a l l  purpose cleaning 
preparations; hand soap bars, hand soap liquid; body soap bars, 
body soap liquid, essential oils, deodorant soaps, lip balms, shea 
oil, cocoa oil, hand creams, hand lotions, body lotion, shea 
butter, cocoa butter, exfoliating cream. (2) Clothing for men, 
women, children, and infants, namely, shirts, pants, sleepwear, 
shorts, dresses; cloth towels; bed linens; canvas shopping bags; 
fresh flowers; green foliage accompanying fresh flowers in a 
bouquet. (3) Sports balls, namely, soccer balls, volleyballs, 
basketballs, rugby balls, footballs. (4) Chocolate products, 
namely, chocolate syrup, chocolate chips, chocolate bonbons, 
chocolate bars, hot chocolate non-alcoholic beverage, cocoa 
powder, chocolate protein powder; condiments, namely, jams; 
vanilla syrup; flavourings, namely, syrups; baked goods, namely, 
cookies, gingerbread, muffins, cakes; candy; cereal-based bars; 
nonalcoholic beverages, namely, chocolate milk, sweet flavoured 
milk, tea, tea-based beverages, carbonated drinks, fruit drinks 
and fruit juices; milk-based desserts, namely, ice-creams; frozen 
non-dairy desserts, namely, hemp-based ice-cream; coffee; 
cocoa; sugar; molasses; quinoa; quinoa pasta; quinoa noodles; 
quinoa soup; rice; honey; herbs and spices for cooking 
purposes; dried fruits. Used in CANADA since at least as early 
as May 01, 2005 on wares.

The use of the certification mark is intended to indicate that the 
specific wares listed above in association with which it is used 
are of the defined standard set out below and as stated more 
specifically in the attached Appendix "A". The Certification Mark 
is intended to distinguish and identify wares that have been 
produced, imported, processed and/or distributed in accordance 
with the following defined Fairtrade Standards. Although the 
technical requirements of the Standards may change periodically 
as a result of an audit, the following basic Standards do not 
change as they reflect the market conditions, social economic 
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and environmental factors and other considerations which are 
central to the Fairtrade objectives. There are three types of 
Fairtrade Standards: (1) Generic Fairtrade Trade Standard 
applying to all terms of trade and all producers certified as 
Fairtrade within the Fairtrade Internationalgeographical scope 
regardless of the product to be certified; (2) Generic Standards 
for Producers, divided into three subsets: small producers, 
contract producers and hired labour; and, (3) Product Standards 
applying to particular products. Periodic audits ensure continued 
compliance with the Standard and an individual must be 
appointed to be responsible for Fairtrade issues. These 
Standards, and the Fairtrade Minimum Prices and Fairtrade 
Premiums, are published separately and in greater detail online 
in the "Standards" section at 
http://www.fairtrade.net/standards.htrnl.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins du corps, nommément 
produits de soins de la peau, savon à lessive liquide, savon à 
lessive en poudre, détergent liquide à lessive, nettoyants liquides 
pour la cuisine et la salle de bain, décolorants capillaires, 
javellisants à lessive, produits de nettoyage tout usage; pains de 
savon pour les mains, savon liquide pour les mains; pains de 
savon pour le corps, savon liquide pour le corps, huiles 
essentielles, savons déodorants, baumes à lèvres, huile de 
karité, huile de cacao, crèmes pour les mains, lotions à mains, 
lotion pour le corps, beurre de karité, beurre de cacao, crème 
exfoliante. (2) Vêtements pour hommes, femmes, enfants et 
nourrissons, nommément chemises, pantalons, vêtements de 
nuit, shorts, robes; serviettes; linge de lit; sacs à provisions en 
toile; fleurs fraîches; feuillage vert accompagnant les fleurs 
fraîches dans un bouquet. (3) Balles et ballons de sport, 
nommément ballons de soccer, ballons de volleyball, ballons de 
basketball, ballons de rugby, ballons de football. (4) Produits de 
chocolat, nommément sirop au chocolat, pépites de chocolat, 
bonbons au chocolat, tablettes de chocolat, boissons chaudes 
au chocolat non alcoolisées, cacao en poudre, protéines en 
poudre au chocolat; condiments, nommément confitures; sirop à 
la vanille; aromatisants, nommément sirops; produits de 
boulangerie, nommément biscuits, pain d'épices, muffins, 
gâteaux; bonbons; barres à base de céréales; boissons non 
alcoolisées, nommément lait au chocolat, lait aromatisé (sucré), 
thé, boissons à base de thé, boissons gazeuses, boissons aux 
fruits et jus de fruits; desserts à base de lait, nommément 
crèmes glacées; desserts congelés sans produits laitiers, 
nommément crème glacée à base de chanvre; café; cacao; 
sucre; mélasse; quinoa; pâtes de quinoa; nouilles de quinoa; 
soupe au quinoa; riz; miel; herbes et épices pour la cuisson; 
fruits secs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 mai 2005 en liaison avec les marchandises.

L'emploi de la marque de certification vise à indiquer que les 
marchandises énumérées ci-dessus, pour lesquelles elle est 
employée, sont conformes à la norme suivante, qui est décrite 
plus en détail à l'annexe « A ». La marque de certification vise à 
déterminer et différencier les marchandises qui ont été produites, 
importées, transformées et/ou distribuées conformément aux 
normes de commerce équitable suivantes. Même si les 
exigences techniques des normes peuvent changer de façon 
périodique à la suite d'une vérification, les normes de bases 
demeurent inchangées, car elles reflètent les conditions du 
marché, les facteurs socio-économiques et environnementaux 
ainsi que d'autres aspects fondamentaux des objectifs du 
commerce équitable. Il existe trois types de normes de 

commerce équitable : (1) Les normes génériques de commerce 
équitable qui s'appliquent à toutes les conditions de commerce 
et à tous les producteurs équitables autorisés dans une zone 
géographique de commerce équitable à l'échelle mondiale sans 
égard au produit à certifié; (2) Les normes génériques pour les 
producteurs, qui sont divisées en trois sous-ensembles : les 
petits producteurs, les producteurs contractuels et les salariés; 
(3) Les normes sur les produits, qui s'appliquent à des produits 
donnés. Des vérifications périodiques sont réalisées pour voir au 
respect des normes, et une personne doit être nommée 
responsable des questions du commerce équitable. Ces normes, 
ainsi que le prix minimum équitable et la prime équitable, sont 
publiées séparément et plus en détail en ligne dans la section « 
Standards » au http://www.fairtrade.net/standards.htrnl.

1,487,676. 2010/07/07. Bubl inc., 344, Rang St-André, St-
Jacques-Le-Mineur, QUEBEC J0J 1Z0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ISABELLE PILLET, 
(DE MAN, PILOTTE), 2020 rue University, Bureau 1920, 
Montréal, QUEBEC, H3A2A5

BUBLER
WARES: Computer software for use in communicating by 
electronic messaging, voice over internet protocol, in sharing, 
transmitting and organizing text, files, documents, photographs, 
audio and video materials on different platforms namely portable 
and handheld digital electronic devices, cellular phones, 
computers and game consoles. SERVICES: Providing a website 
that allows users to communicate and share data, files, 
documents, photographs, audio and video materials; providing a 
voice over Internet protocol (VOIP). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Logiciels de communication par messagerie 
électronique et par voix sur IP, pour le partage, la transmission 
et l'organisation de textes, de dossiers, de documents, de 
photos, de matériel audio et vidéo sur différentes plateformes, 
nommément appareils électroniques numériques de poche et 
portatifs, téléphones cellulaires, ordinateurs et consoles de jeu. 
SERVICES: Offre d'un site Web qui permet aux utilisateurs de 
communiquer et d'échanger des données, des fichiers, des 
documents, des photos, du matériel audio et du matériel vidéo; 
services de voix sur protocole Internet (voix sur IP). Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,487,830. 2010/07/07. Meggitt Aerospace Limited, Holbrook 
Lane, Coventry, CV6 4AA, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

Ebrake
WARES: Braking systems, namely, brake discs, brake drums, 
brake pads, brake shoes, brake actuation mechanisms and 
electronic brake controllers and sensors; brakes for vehicles; 
brakes for land vehicles; brakes for aircraft; electrically actuated 
brakes, namely, brakes consisting of electric motors, gear trains, 
ball screws and force transmitting devices, force measuring 
sensors, feedback sensors, electronic brake proportioning and 
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skid control devices and sensors; parts and fittings for the 
aforesaid goods. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on June 23, 2005 under No. 
003625191 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de freinage, nommément disques 
de frein, tambours de frein, plaquettes de frein, segments de 
frein, mécanismes d'application des freins ainsi que commandes 
et capteurs électroniques de freinage; freins pour véhicules; 
freins pour véhicules terrestres; freins pour aéronefs; freins 
électriques, nommément freins constitués de moteurs 
électriques, de trains d'engrenage, de vis à billes ainsi que de 
dispositifs de transmission de puissance, de capteurs de 
puissance, de capteurs de rétroaction, de dispositifs et de 
capteurs électroniques de répartition du freinage et 
d'antidérapage; pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 23 juin 
2005 sous le No. 003625191 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,488,553. 2010/07/07. PGI International, Ltd., 16101 Vallen 
Drive, Houston, Texas 77041, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

FLO-MAX
WARES: Flow line coupler made primarily from metal with an 
automatic closure during coupler separation. Used in CANADA 
since at least as early as March 15, 2004 on wares. Priority
Filing Date: January 07, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/906,686 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 27, 2011 under No. 4,030,352 on wares.

MARCHANDISES: Pièces d'accouplement pour conduites 
d'écoulement faites principalement de métal avec fermeture 
automatique lors de l'enlèvement. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 mars 2004 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 07 janvier 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/906,686 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 septembre 2011 sous le No. 4,030,352 en 
liaison avec les marchandises.

1,489,767. 2010/07/22. Allarco Entertainment 2008 Inc., the 
General Partner of Allarco Entertainment Limited Partnership, 
Suite 200, 5324 Calgary Trail, Edmonton, ALBERTA T6H 4J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBERT D. MCDONALD, (FRASER MILNER CASGRAIN LLP), 
2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3V5

SERVICES: (1) Providing general interest premium pay 
television services via the medium of television. (2) Providing 
access to and operation of a wide variety of general interest 
premium television channels to the public by means of cable, 
direct to home satellite, multipoint microwave distributor service, 
internet protocol television, transmission over cel l  phones, 
mobile devices and the Internet, radio waves, satellite coaxial 
cable, fibre optic cable, whether encrypted or not. (3) Television 
services offered to subscribers on a premium pay basis. (4) 
Development, production, distribution, transmission and 
broadcast of pay television programming and the provision of 
such programming to broadcast distribution undertakings, 
retailers of pay television services for eventual viewing by 
individual subscribers and other members of the public. (5) 
Television broadcasting. (6) Development, production, 
acquisition, aggregation, distribution, transmission, and 
broadcast of television programming. (7) Operation of a general 
interest premium pay television channel for the distribution of 
television programming. (8) Entertainment services, namely the 
development, production, acquisition, aggregation, distribution, 
transmission and broadcast of television programming. (9) 
Providing entertainment services via the medium of television. 
(10) Telecommunication services, namely the carrying, 
distributing, transmitting, and broadcasting of messages, 
programs, data and information by means of radio waves, 
satellite, coaxial cable, fibre optic cable or other means of cable, 
direct to home satellite, multipoint microwave distributor service, 
internet protocol television, transmission over cel l  phones, 
mobile devices and the internet, radio waves, satellite coaxial 
cable, fibre optic cable, whether encrypted or not. (11) Carrying, 
distributing, transmitting, re-transmitting, and broadcasting audio 
and video signals by means of cable, direct to home satellite, 
multipoint microwave distributor service, internet protocol 
television, transmission over cell phones, mobile devices and the 
internet, radio waves, satellite coaxial cable, fibre optic cable, 
whether encrypted or not. (12) Promotion of television programs 
through the distribution of print, audio and visual advertising and 
the distribution of promotional items. (13) Entertainment and 
educational services relating to television programming, through 
the medium of television, including audio and video recording. 
(14) Entertainment services namely, television programming 
featuring movies, television series, documentaries, concerts, 
sporting events and related programming. (15) Providing multiple 
user access to a global computer information network for the 
transfer and dissemination of a wide range of information, 
namely, providing television content and programming 
information, information on broadcast distribution undertakings, 
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information for producers and information on television program 
development. (16) Providing entertainment services, namely 
visual and audio television programming via the media of 
computer and via the Internet. (17) Interactive electronic 
television broadcasting services via the medium of television, 
electronic mail, the Internet. (18) Television broadcasting 
services, Telecommunication services and interactive electronic 
communications services providing information and 
entertainment services namely television broadcasting via the 
media of television, satellite, computer, telephone, audio, the 
Internet and e-mail. (19) On-line distribution, transmission and 
broadcast through computer networks and video servers of 
information and entertainment services as contained in television 
broadcast. (20) Internet services, namely operation of an Internet 
web site, providing television content and programming 
information, information on broadcast distribution undertakings, 
information for producers, contests for subscribers and 
information on television program development. (21) On-line 
distribution, transmission and broadcast through computer 
networks and video servers of television programming. (22) 
Development, production and distribution of premium television 
channels and programming in respect thereof. Used in CANADA 
since at least as early as April 2008 on services.

SERVICES: (1) Offre de services de télévision payante 
spécialisée portant sur des sujets d'intérêt général à la 
télévision. (2) Offre au public et exploitation d'une vaste gamme 
de chaînes de télévision spécialisées portant sur des sujets 
d'intérêt général par câble, satellite de diffusion directe à 
domicile, système de distribution multipoint, télévision sur IP, 
transmission sur téléphones cellulaires, appareils mobiles et 
Internet, ondes hertziennes, satellite, câble coaxial, câble à fibre 
optique, encodés ou non. (3) Services de télévision offerts aux 
abonnés sur la base de paiements. (4) Conception, production, 
distribution, transmission et diffusion d'émissions de télévision 
payante et offre de ces émissions à des entreprises de 
distribution de radiodiffusion, à des détaillants de services de 
télévision payante pour le visionnement éventuel par des 
abonnés du câble et d'autres membres du public. (5) 
Télédiffusion. (6) Conception, production, acquisition, 
regroupement, distribution, transmission et diffusion d'émissions 
de télévision. (7) Exploitation d'une chaîne de télévision 
spécialisée portant sur des sujets d'intérêt général pour la 
distribution d'émissions de télévision. (8) Services de 
divertissement, nommément conception, production, acquisition, 
regroupement, distribution, transmission et diffusion d'émissions 
de télévision. (9) Offre de services de divertissement à la 
télévision. (10) Services de télécommunication, nommément 
acheminement, distribution, transmission et diffusion de 
messages, de programmes, de données et d'information par 
ondes hertziennes, satellite, câble coaxial, câble à fibre optique 
ou d'autres moyens de câblodistribution, satellite de diffusion 
directe à domicile, système de distribution multipoint, télévision 
sur IP, transmission sur téléphones cellulaires, appareils mobiles 
et Internet, ondes hertziennes, satellite, câble coaxial, câble à 
fibre optique, encodés ou non. (11) Acheminement, distribution, 
transmission, retransmission et diffusion de signaux audio et 
vidéo au moyen du câble, de satellites de diffusion directe à 
domicile, de systèmes de distribution multipoint, de télévision sur 
IP, par transmission sur téléphones cellulaires, appareils mobiles 
et Internet, ondes hertziennes, satellite, câble coaxial, câble à 
fibre optique, encodés ou non. (12) Promotion d'émissions de 
télévision par la distribution de publicité imprimée, publicité audio 

et vidéo et distribution d'articles promotionnels. (13) Services 
éducatifs et de divertissement ayant trait à une programmation 
télévisuelle offerts au moyen de la télévision, y compris 
d'enregistrements audio et vidéo. (14) Services de 
divertissement, nommément programmation télévisuelle 
comprenant des films, des séries télévisées, des documentaires, 
des concerts, des manifestations sportives et des émissions 
connexes. (15) Accès mutli-utilisateurs à un réseau informatique 
mondial pour le transfert et la diffusion d'information en tous 
genres, nommément information sur le contenu et sur la 
programmation télévisuels, information sur les entreprises de 
distribution de radiodiffusion, information pour les producteurs et 
information sur la création d'émissions de télévision. (16) Offre 
de services de divertissement, nommément émissions de 
télévision visuelles et audio par ordinateur et par Internet. (17) 
Services de télédiffusion interactifs et électroniques au moyen de 
la télévision, du courrier électronique et d'Internet. (18) Services 
de télédiffusion, services de télécommunication et services de 
communication électronique interactive offrant des services 
d'information et de divertissement, nommément télédiffusion par 
des médias comme la télévision, le satellite, l'ordinateur, le 
téléphone, les supports audio, Internet et le courriel. (19) 
Distribution, transmission et diffusion en ligne par des réseaux 
informatiques et des serveurs vidéo de services d'information et 
de divertissement présentés dans des émissions de télévision. 
(20) Services Internet, nommément exploitation d'un site Web 
offrant de l'information sur le contenu et les émissions à la 
télévision, de l'information sur les entreprises de distribution de 
radiodiffusion, de l'information pour les producteurs, sur les 
concours pour abonnés et de l'information sur la création 
d'émissions de télévision. (21) Distribution, transmission et 
diffusion en ligne d'émissions télévisées par des réseaux 
informatiques et des serveurs vidéo. (22) Conception, production 
et distribution de chaînes de télévision spécialisées et 
d'émissions de télévision connexes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2008 en liaison avec les 
services.

1,489,768. 2010/07/22. Allarco Entertainment 2008 Inc., the 
General Partner of Allarco Entertainment Limited Partnership, 
Suite 200, 5324 Calgary Trail, Edmonton, ALBERTA T6H 4J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBERT D. MCDONALD, (FRASER MILNER CASGRAIN LLP), 
2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3V5

SERVICES: (1) Providing general interest premium pay 
television services via the medium of television. (2) Providing 
access to and operation of a wide variety of general interest 
premium television channels to the public by means of cable, 
direct to home satellite, multipoint microwave distributor service, 
internet protocol television, transmission over cel l  phones, 
mobile devices and the Internet, radio waves, satellite coaxial 
cable, fibre optic cable, whether encrypted or not. (3) Television 
services offered to subscribers on a premium pay basis. (4) 
Development, production, distribution, transmission and 
broadcast of pay television programming and the provision of 
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such programming to broadcast distribution undertakings, 
retailers of pay television services for eventual viewing by 
individual subscribers and other members of the public. (5) 
Television broadcasting. (6) Development, production, 
acquisition, aggregation, distribution, transmission, and 
broadcast of television programming. (7) Operation of a general 
interest premium pay television channel for the distribution of 
television programming. (8) Entertainment services, namely the 
development, production, acquisition, aggregation, distribution, 
transmission and broadcast of television programming. (9) 
Providing entertainment services via the medium of television. 
(10) Telecommunication services, namely the carrying, 
distributing, transmitting, and broadcasting of messages, 
programs, data and information by means of radio waves, 
satellite, coaxial cable, fibre optic cable or other means of cable, 
direct to home satellite, multipoint microwave distributor service, 
internet protocol television, transmission over cel l  phones, 
mobile devices and the internet, radio waves, satellite coaxial 
cable, fibre optic cable, whether encrypted or not. (11) Carrying, 
distributing, transmitting, re-transmitting, and broadcasting audio 
and video signals by means of cable, direct to home satellite, 
multipoint microwave distributor service, internet protocol 
television, transmission over cell phones, mobile devices and the 
internet, radio waves, satellite coaxial cable, fibre optic cable, 
whether encrypted or not. (12) Promotion of television programs 
through the distribution of print, audio and visual advertising and 
the distribution of promotional items. (13) Entertainment and 
educational services relating to television programming, through 
the medium of television, including audio and video recording. 
(14) Entertainment services namely, television programming 
featuring movies, television series, documentaries, concerts, 
sporting events and related programming. (15) Providing multiple 
user access to a global computer information network for the 
transfer and dissemination of a wide range of information, 
namely, providing television content and programming 
information, information on broadcast distribution undertakings, 
information for producers and information on television program 
development. (16) Providing entertainment services, namely 
visual and audio television programming via the media of 
computer and via the Internet. (17) Interactive electronic 
television broadcasting services via the medium of television, 
electronic mail, the Internet. (18) Television broadcasting 
services, Telecommunication services and interactive electronic 
communications services providing information and 
entertainment services namely television broadcasting via the 
media of television, satellite, computer, telephone, audio, the 
Internet and e-mail. (19) On-line distribution, transmission and 
broadcast through computer networks and video servers of 
information and entertainment services as contained in television 
broadcast. (20) Internet services, namely operation of an Internet 
web site, providing television content and programming 
information, information on broadcast distribution undertakings, 
information for producers, contests for subscribers and 
information on television program development. (21) On-line 
distribution, transmission and broadcast through computer 
networks and video servers of television programming. (22) 
Development, production and distribution of premium television 
channels and programming in respect thereof. Used in CANADA 
since at least as early as April 2008 on services.

SERVICES: (1) Offre de services de télévision payante 
spécialisée portant sur des sujets d'intérêt général à la 
télévision. (2) Offre au public et exploitation d'une vaste gamme 

de chaînes de télévision spécialisées portant sur des sujets 
d'intérêt général par câble, satellite de diffusion directe à 
domicile, système de distribution multipoint, télévision sur IP, 
transmission sur téléphones cellulaires, appareils mobiles et 
Internet, ondes hertziennes, satellite, câble coaxial, câble à fibre 
optique, encodés ou non. (3) Services de télévision offerts aux 
abonnés sur la base de paiements. (4) Conception, production, 
distribution, transmission et diffusion d'émissions de télévision 
payante et offre de ces émissions à des entreprises de 
distribution de radiodiffusion, à des détaillants de services de 
télévision payante pour le visionnement éventuel par des 
abonnés du câble et d'autres membres du public. (5) 
Télédiffusion. (6) Conception, production, acquisition, 
regroupement, distribution, transmission et diffusion d'émissions 
de télévision. (7) Exploitation d'une chaîne de télévision 
spécialisée portant sur des sujets d'intérêt général pour la 
distribution d'émissions de télévision. (8) Services de 
divertissement, nommément conception, production, acquisition, 
regroupement, distribution, transmission et diffusion d'émissions 
de télévision. (9) Offre de services de divertissement à la 
télévision. (10) Services de télécommunication, nommément 
acheminement, distribution, transmission et diffusion de 
messages, de programmes, de données et d'information par 
ondes hertziennes, satellite, câble coaxial, câble à fibre optique 
ou d'autres moyens de câblodistribution, satellite de diffusion 
directe à domicile, système de distribution multipoint, télévision 
sur IP, transmission sur téléphones cellulaires, appareils mobiles 
et Internet, ondes hertziennes, satellite, câble coaxial, câble à 
fibre optique, encodés ou non. (11) Acheminement, distribution, 
transmission, retransmission et diffusion de signaux audio et 
vidéo au moyen du câble, de satellites de diffusion directe à 
domicile, de systèmes de distribution multipoint, de télévision sur 
IP, par transmission sur téléphones cellulaires, appareils mobiles 
et Internet, ondes hertziennes, satellite, câble coaxial, câble à 
fibre optique, encodés ou non. (12) Promotion d'émissions de 
télévision par la distribution de publicité imprimée, publicité audio 
et vidéo et distribution d'articles promotionnels. (13) Services 
éducatifs et de divertissement ayant trait à une programmation 
télévisuelle offerts au moyen de la télévision, y compris 
d'enregistrements audio et vidéo. (14) Services de 
divertissement, nommément programmation télévisuelle 
comprenant des films, des séries télévisées, des documentaires, 
des concerts, des manifestations sportives et des émissions 
connexes. (15) Accès mutli-utilisateurs à un réseau informatique 
mondial pour le transfert et la diffusion d'information en tous 
genres, nommément information sur le contenu et sur la 
programmation télévisuels, information sur les entreprises de 
distribution de radiodiffusion, information pour les producteurs et 
information sur la création d'émissions de télévision. (16) Offre 
de services de divertissement, nommément émissions de 
télévision visuelles et audio par ordinateur et par Internet. (17) 
Services de télédiffusion interactifs et électroniques au moyen de 
la télévision, du courrier électronique et d'Internet. (18) Services 
de télédiffusion, services de télécommunication et services de 
communication électronique interactive offrant des services 
d'information et de divertissement, nommément télédiffusion par 
des médias comme la télévision, le satellite, l'ordinateur, le 
téléphone, les supports audio, Internet et le courriel. (19) 
Distribution, transmission et diffusion en ligne par des réseaux 
informatiques et des serveurs vidéo de services d'information et 
de divertissement présentés dans des émissions de télévision. 
(20) Services Internet, nommément exploitation d'un site Web 
offrant de l'information sur le contenu et les émissions à la 
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télévision, de l'information sur les entreprises de distribution de 
radiodiffusion, de l'information pour les producteurs, sur les 
concours pour abonnés et de l'information sur la création 
d'émissions de télévision. (21) Distribution, transmission et 
diffusion en ligne d'émissions télévisées par des réseaux 
informatiques et des serveurs vidéo. (22) Conception, production 
et distribution de chaînes de télévision spécialisées et 
d'émissions de télévision connexes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2008 en liaison avec les 
services.

1,489,769. 2010/07/22. Allarco Entertainment 2008 Inc., the 
General Partner of Allarco Entertainment Limited Partnership, 
Suite 200, 5324 Calgary Trail, Edmonton, ALBERTA T6H 4J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBERT D. MCDONALD, (FRASER MILNER CASGRAIN LLP), 
2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3V5

SERVICES: (1) Providing general interest premium pay 
television services via the medium of television. (2) Providing 
access to and operation of a wide variety of general interest 
premium television channels to the public by means of cable, 
direct to home satellite, multipoint microwave distributor service, 
internet protocol television, transmission over cel l  phones, 
mobile devices and the Internet, radio waves, satellite coaxial 
cable, fibre optic cable, whether encrypted or not. (3) Television 
services offered to subscribers on a premium pay basis. (4) 
Development, production, distribution, transmission and 
broadcast of pay television programming and the provision of 
such programming to broadcast distribution undertakings, 
retailers of pay television services for eventual viewing by 
individual subscribers and other members of the public. (5) 
Television broadcasting. (6) Development, production, 
acquisition, aggregation, distribution, transmission, and 
broadcast of television programming. (7) Operation of a general 
interest premium pay television channel for the distribution of 
television programming. (8) Entertainment services, namely the 
development, production, acquisition, aggregation, distribution, 
transmission and broadcast of television programming. (9) 
Providing entertainment services via the medium of television. 
(10) Telecommunication services, namely the carrying, 
distributing, transmitting, and broadcasting of messages, 
programs, data and information by means of radio waves, 
satellite, coaxial cable, fibre optic cable or other means of cable, 
direct to home satellite, multipoint microwave distributor service, 
internet protocol television, transmission over cel l  phones, 
mobile devices and the internet, radio waves, satellite coaxial 
cable, fibre optic cable, whether encrypted or not. (11) Carrying, 
distributing, transmitting, re-transmitting, and broadcasting audio 
and video signals by means of cable, direct to home satellite, 
multipoint microwave distributor service, internet protocol 
television, transmission over cell phones, mobile devices and the 
internet, radio waves, satellite coaxial cable, fibre optic cable, 

whether encrypted or not. (12) Promotion of television programs 
through the distribution of print, audio and visual advertising and 
the distribution of promotional items. (13) Entertainment and 
educational services relating to television programming, through 
the medium of television, including audio and video recording. 
(14) Entertainment services namely, television programming 
featuring movies, television series, documentaries, concerts, 
sporting events and related programming. (15) Providing multiple 
user access to a global computer information network for the 
transfer and dissemination of a wide range of information, 
namely, providing television content and programming 
information, information on broadcast distribution undertakings, 
information for producers and information on television program 
development. (16) Providing entertainment services, namely 
visual and audio television programming via the media of 
computer and via the Internet. (17) Interactive electronic 
television broadcasting services via the medium of television, 
electronic mail, the Internet. (18) Television broadcasting 
services, Telecommunication services and interactive electronic 
communications services providing information and 
entertainment services namely television broadcasting via the 
media of television, satellite, computer, telephone, audio, the 
Internet and e-mail. (19) On-line distribution, transmission and 
broadcast through computer networks and video servers of 
information and entertainment services as contained in television 
broadcast. (20) Internet services, namely operation of an Internet 
web site, providing television content and programming 
information, information on broadcast distribution undertakings, 
information for producers, contests for subscribers and 
information on television program development. (21) On-line 
distribution, transmission and broadcast through computer 
networks and video servers of television programming. (22) 
Development, production and distribution of premium television 
channels and programming in respect thereof. Used in CANADA 
since at least as early as November 2007 on services.

SERVICES: (1) Offre de services de télévision payante 
spécialisée portant sur des sujets d'intérêt général à la 
télévision. (2) Offre au public et exploitation d'une vaste gamme 
de chaînes de télévision spécialisées portant sur des sujets 
d'intérêt général par câble, satellite de diffusion directe à 
domicile, système de distribution multipoint, télévision sur IP, 
transmission sur téléphones cellulaires, appareils mobiles et 
Internet, ondes hertziennes, satellite, câble coaxial, câble à fibre 
optique, encodés ou non. (3) Services de télévision offerts aux 
abonnés sur la base de paiements. (4) Conception, production, 
distribution, transmission et diffusion d'émissions de télévision 
payante et offre de ces émissions à des entreprises de 
distribution de radiodiffusion, à des détaillants de services de 
télévision payante pour le visionnement éventuel par des 
abonnés du câble et d'autres membres du public. (5) 
Télédiffusion. (6) Conception, production, acquisition, 
regroupement, distribution, transmission et diffusion d'émissions 
de télévision. (7) Exploitation d'une chaîne de télévision 
spécialisée portant sur des sujets d'intérêt général pour la 
distribution d'émissions de télévision. (8) Services de 
divertissement, nommément conception, production, acquisition, 
regroupement, distribution, transmission et diffusion d'émissions 
de télévision. (9) Offre de services de divertissement à la 
télévision. (10) Services de télécommunication, nommément 
acheminement, distribution, transmission et diffusion de 
messages, de programmes, de données et d'information par 
ondes hertziennes, satellite, câble coaxial, câble à fibre optique 
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ou d'autres moyens de câblodistribution, satellite de diffusion 
directe à domicile, système de distribution multipoint, télévision 
sur IP, transmission sur téléphones cellulaires, appareils mobiles 
et Internet, ondes hertziennes, satellite, câble coaxial, câble à 
fibre optique, encodés ou non. (11) Acheminement, distribution, 
transmission, retransmission et diffusion de signaux audio et 
vidéo au moyen du câble, de satellites de diffusion directe à 
domicile, de systèmes de distribution multipoint, de télévision sur 
IP, par transmission sur téléphones cellulaires, appareils mobiles 
et Internet, ondes hertziennes, satellite, câble coaxial, câble à 
fibre optique, encodés ou non. (12) Promotion d'émissions de 
télévision par la distribution de publicité imprimée, publicité audio 
et vidéo et distribution d'articles promotionnels. (13) Services 
éducatifs et de divertissement ayant trait à une programmation 
télévisuelle offerts au moyen de la télévision, y compris 
d'enregistrements audio et vidéo. (14) Services de 
divertissement, nommément programmation télévisuelle 
comprenant des films, des séries télévisées, des documentaires, 
des concerts, des manifestations sportives et des émissions 
connexes. (15) Accès mutli-utilisateurs à un réseau informatique 
mondial pour le transfert et la diffusion d'information en tous 
genres, nommément information sur le contenu et sur la 
programmation télévisuels, information sur les entreprises de 
distribution de radiodiffusion, information pour les producteurs et 
information sur la création d'émissions de télévision. (16) Offre 
de services de divertissement, nommément émissions de 
télévision visuelles et audio par ordinateur et par Internet. (17) 
Services de télédiffusion interactifs et électroniques au moyen de 
la télévision, du courrier électronique et d'Internet. (18) Services 
de télédiffusion, services de télécommunication et services de 
communication électronique interactive offrant des services 
d'information et de divertissement, nommément télédiffusion par 
des médias comme la télévision, le satellite, l'ordinateur, le 
téléphone, les supports audio, Internet et le courriel. (19) 
Distribution, transmission et diffusion en ligne par des réseaux 
informatiques et des serveurs vidéo de services d'information et 
de divertissement présentés dans des émissions de télévision. 
(20) Services Internet, nommément exploitation d'un site Web 
offrant de l'information sur le contenu et les émissions à la 
télévision, de l'information sur les entreprises de distribution de 
radiodiffusion, de l'information pour les producteurs, sur les 
concours pour abonnés et de l'information sur la création
d'émissions de télévision. (21) Distribution, transmission et 
diffusion en ligne d'émissions télévisées par des réseaux 
informatiques et des serveurs vidéo. (22) Conception, production 
et distribution de chaînes de télévision spécialisées et 
d'émissions de télévision connexes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2007 en liaison avec 
les services.

1,489,770. 2010/07/22. Allarco Entertainment 2008 Inc., the 
General Partner of Allarco Entertainment Limited Partnership, 
Suite 200, 5324 Calgary Trail, Edmonton, ALBERTA T6H 4J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBERT D. MCDONALD, (FRASER MILNER CASGRAIN LLP), 
2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3V5

SERVICES: (1) Providing general interest premium pay 
television services via the medium of television. (2) Providing 
access to and operation of a wide variety of general interest 
premium television channels to the public by means of cable, 
direct to home satellite, multipoint microwave distributor service, 
internet protocol television, transmission over cel l  phones, 
mobile devices and the Internet, radio waves, satellite coaxial 
cable, fibre optic cable, whether encrypted or not. (3) Television 
services offered to subscribers on a premium pay basis. (4) 
Development, production, distribution, transmission and 
broadcast of pay television programming and the provision of 
such programming to broadcast distribution undertakings, 
retailers of pay television services for eventual viewing by 
individual subscribers and other members of the public. (5) 
Television broadcasting. (6) Development, production, 
acquisition, aggregation, distribution, transmission, and 
broadcast of television programming. (7) Operation of a general 
interest premium pay television channel for the distribution of 
television programming. (8) Entertainment services, namely the 
development, production, acquisition, aggregation, distribution, 
transmission and broadcast of television programming. (9) 
Providing entertainment services via the medium of television. 
(10) Telecommunication services, namely the carrying, 
distributing, transmitting, and broadcasting of messages, 
programs, data and information by means of radio waves, 
satellite, coaxial cable, fibre optic cable or other means of cable, 
direct to home satellite, multipoint microwave distributor service, 
internet protocol television, transmission over cel l  phones, 
mobile devices and the internet, radio waves, satellite coaxial 
cable, fibre optic cable, whether encrypted or not. (11) Carrying, 
distributing, transmitting, re-transmitting, and broadcasting audio 
and video signals by means of cable, direct to home satellite, 
multipoint microwave distributor service, internet protocol 
television, transmission over cell phones, mobile devices and the 
internet, radio waves, satellite coaxial cable, fibre optic cable, 
whether encrypted or not. (12) Promotion of television programs 
through the distribution of print, audio and visual advertising and 
the distribution of promotional items. (13) Entertainment and 
educational services relating to television programming, through 
the medium of television, including audio and video recording. 
(14) Entertainment services namely, television programming 
featuring movies, television series, documentaries, concerts, 
sporting events and related programming. (15) Providing multiple 
user access to a global computer information network for the 
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transfer and dissemination of a wide range of information, 
namely, providing television content and programming 
information, information on broadcast distribution undertakings, 
information for producers and information on television program 
development. (16) Providing entertainment services, namely 
visual and audio television programming via the media of 
computer and via the Internet. (17) Interactive electronic 
television broadcasting services via the medium of television, 
electronic mail, the Internet. (18) Television broadcasting 
services, Telecommunication services and interactive electronic 
communications services providing information and 
entertainment services namely television broadcasting via the 
media of television, satellite, computer, telephone, audio, the 
Internet and e-mail. (19) On-line distribution, transmission and 
broadcast through computer networks and video servers of 
information and entertainment services as contained in television 
broadcast. (20) Internet services, namely operation of an Internet 
web site, providing television content and programming 
information, information on broadcast distribution undertakings, 
information for producers, contests for subscribers and 
information on television program development. (21) On-line 
distribution, transmission and broadcast through computer 
networks and video servers of television programming. (22) 
Development, production and distribution of premium television 
channels and programming in respect thereof. Used in CANADA 
since at least as early as November 2007 on services.

SERVICES: (1) Offre de services de télévision payante 
spécialisée portant sur des sujets d'intérêt général à la 
télévision. (2) Offre au public et exploitation d'une vaste gamme 
de chaînes de télévision spécialisées portant sur des sujets 
d'intérêt général par câble, satellite de diffusion directe à 
domicile, système de distribution multipoint, télévision sur IP, 
transmission sur téléphones cellulaires, appareils mobiles et 
Internet, ondes hertziennes, satellite, câble coaxial, câble à fibre 
optique, encodés ou non. (3) Services de télévision offerts aux 
abonnés sur la base de paiements. (4) Conception, production, 
distribution, transmission et diffusion d'émissions de télévision 
payante et offre de ces émissions à des entreprises de 
distribution de radiodiffusion, à des détaillants de services de 
télévision payante pour le visionnement éventuel par des 
abonnés du câble et d'autres membres du public. (5) 
Télédiffusion. (6) Conception, production, acquisition, 
regroupement, distribution, transmission et diffusion d'émissions 
de télévision. (7) Exploitation d'une chaîne de télévision 
spécialisée portant sur des sujets d'intérêt général pour la 
distribution d'émissions de télévision. (8) Services de 
divertissement, nommément conception, production, acquisition, 
regroupement, distribution, transmission et diffusion d'émissions 
de télévision. (9) Offre de services de divertissement à la 
télévision. (10) Services de télécommunication, nommément 
acheminement, distribution, transmission et diffusion de 
messages, de programmes, de données et d'information par 
ondes hertziennes, satellite, câble coaxial, câble à fibre optique 
ou d'autres moyens de câblodistribution, satellite de diffusion 
directe à domicile, système de distribution multipoint, télévision 
sur IP, transmission sur téléphones cellulaires, appareils mobiles 
et Internet, ondes hertziennes, satellite, câble coaxial, câble à 
fibre optique, encodés ou non. (11) Acheminement, distribution, 
transmission, retransmission et diffusion de signaux audio et 
vidéo au moyen du câble, de satellites de diffusion directe à 
domicile, de systèmes de distribution multipoint, de télévision sur 
IP, par transmission sur téléphones cellulaires, appareils mobiles 

et Internet, ondes hertziennes, satellite, câble coaxial, câble à 
fibre optique, encodés ou non. (12) Promotion d'émissions de 
télévision par la distribution de publicité imprimée, publicité audio 
et vidéo et distribution d'articles promotionnels. (13) Services 
éducatifs et de divertissement ayant trait à une programmation 
télévisuelle offerts au moyen de la télévision, y compris 
d'enregistrements audio et vidéo. (14) Services de 
divertissement, nommément programmation télévisuelle 
comprenant des films, des séries télévisées, des documentaires, 
des concerts, des manifestations sportives et des émissions 
connexes. (15) Accès mutli-utilisateurs à un réseau informatique
mondial pour le transfert et la diffusion d'information en tous 
genres, nommément information sur le contenu et sur la 
programmation télévisuels, information sur les entreprises de 
distribution de radiodiffusion, information pour les producteurs et 
information sur la création d'émissions de télévision. (16) Offre 
de services de divertissement, nommément émissions de 
télévision visuelles et audio par ordinateur et par Internet. (17) 
Services de télédiffusion interactifs et électroniques au moyen de 
la télévision, du courrier électronique et d'Internet. (18) Services 
de télédiffusion, services de télécommunication et services de 
communication électronique interactive offrant des services 
d'information et de divertissement, nommément télédiffusion par 
des médias comme la télévision, le satellite, l'ordinateur, le 
téléphone, les supports audio, Internet et le courriel. (19) 
Distribution, transmission et diffusion en ligne par des réseaux 
informatiques et des serveurs vidéo de services d'information et 
de divertissement présentés dans des émissions de télévision. 
(20) Services Internet, nommément exploitation d'un site Web 
offrant de l'information sur le contenu et les émissions à la 
télévision, de l'information sur les entreprises de distribution de 
radiodiffusion, de l'information pour les producteurs, sur les 
concours pour abonnés et de l'information sur la création 
d'émissions de télévision. (21) Distribution, transmission et 
diffusion en ligne d'émissions télévisées par des réseaux 
informatiques et des serveurs vidéo. (22) Conception, production 
et distribution de chaînes de télévision spécialisées et 
d'émissions de télévision connexes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2007 en liaison avec 
les services.

1,489,771. 2010/07/22. Allarco Entertainment 2008 Inc., the 
General Partner of Allarco Entertainment Limited Partnership, 
Suite 200, 5324 Calgary Trail, Edmonton, ALBERTA T6H 4J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBERT D. MCDONALD, (FRASER MILNER CASGRAIN LLP), 
2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3V5

SERVICES: (1) Providing general interest premium pay 
television services via the medium of television. (2) Providing 
access to and operation of a wide variety of general interest 
premium television channels to the public by means of cable, 
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direct to home satellite, multipoint microwave distributor service, 
internet protocol television, transmission over cel l  phones, 
mobile devices and the Internet, radio waves, satellite coaxial 
cable, fibre optic cable, whether encrypted or not. (3) Television 
services offered to subscribers on a premium pay basis. (4) 
Development, production, distribution, transmission and 
broadcast of pay television programming and the provision of 
such programming to broadcast distribution undertakings, 
retailers of pay television services for eventual viewing by 
individual subscribers and other members of the public. (5) 
Television broadcasting. (6) Development, production, 
acquisition, aggregation, distribution, transmission, and 
broadcast of television programming. (7) Operation of a general 
interest premium pay television channel for the distribution of 
television programming. (8) Entertainment services, namely the 
development, production, acquisition, aggregation, distribution, 
transmission and broadcast of television programming. (9) 
Providing entertainment services via the medium of television. 
(10) Telecommunication services, namely the carrying, 
distributing, transmitting, and broadcasting of messages, 
programs, data and information by means of radio waves, 
satellite, coaxial cable, fibre optic cable or other means of cable, 
direct to home satellite, multipoint microwave distributor service, 
internet protocol television, transmission over cel l  phones, 
mobile devices and the internet, radio waves, satellite coaxial 
cable, fibre optic cable, whether encrypted or not. (11) Carrying, 
distributing, transmitting, re-transmitting, and broadcasting audio 
and video signals by means of cable, direct to home satellite, 
multipoint microwave distributor service, internet protocol 
television, transmission over cell phones, mobile devices and the 
internet, radio waves, satellite coaxial cable, fibre optic cable, 
whether encrypted or not. (12) Promotion of television programs 
through the distribution of print, audio and visual advertising and 
the distribution of promotional items. (13) Entertainment and 
educational services relating to television programming, through 
the medium of television, including audio and video recording. 
(14) Entertainment services namely, television programming 
featuring movies, television series, documentaries, concerts, 
sporting events and related programming. (15) Providing multiple 
user access to a global computer information network for the 
transfer and dissemination of a wide range of information, 
namely, providing television content and programming 
information, information on broadcast distribution undertakings, 
information for producers and information on television program 
development. (16) Providing entertainment services, namely 
visual and audio television programming via the media of 
computer and via the Internet. (17) Interactive electronic 
television broadcasting services via the medium of television, 
electronic mail, the Internet. (18) Television broadcasting 
services, Telecommunication services and interactive electronic 
communications services providing information and 
entertainment services namely television broadcasting via the 
media of television, satellite, computer, telephone, audio, the 
Internet and e-mail. (19) On-line distribution, transmission and 
broadcast through computer networks and video servers of 
information and entertainment services as contained in television 
broadcast. (20) Internet services, namely operation of an Internet 
web site, providing television content and programming 
information, information on broadcast distribution undertakings, 
information for producers, contests for subscribers and 
information on television program development. (21) On-line 
distribution, transmission and broadcast through computer 
networks and video servers of television programming. (22) 

Development, production and distribution of premium television 
channels and programming in respect thereof. Used in CANADA 
since at least as early as November 2007 on services.

SERVICES: (1) Offre de services de télévision payante 
spécialisée portant sur des sujets d'intérêt général à la 
télévision. (2) Offre au public et exploitation d'une vaste gamme 
de chaînes de télévision spécialisées portant sur des sujets 
d'intérêt général par câble, satellite de diffusion directe à 
domicile, système de distribution multipoint, télévision sur IP, 
transmission sur téléphones cellulaires, appareils mobiles et 
Internet, ondes hertziennes, satellite, câble coaxial, câble à fibre 
optique, encodés ou non. (3) Services de télévision offerts aux 
abonnés sur la base de paiements. (4) Conception, production, 
distribution, transmission et diffusion d'émissions de télévision 
payante et offre de ces émissions à des entreprises de 
distribution de radiodiffusion, à des détaillants de services de 
télévision payante pour le visionnement éventuel par des 
abonnés du câble et d'autres membres du public. (5) 
Télédiffusion. (6) Conception, production, acquisition, 
regroupement, distribution, transmission et diffusion d'émissions 
de télévision. (7) Exploitation d'une chaîne de télévision 
spécialisée portant sur des sujets d'intérêt général pour la 
distribution d'émissions de télévision. (8) Services de 
divertissement, nommément conception, production, acquisition, 
regroupement, distribution, transmission et diffusion d'émissions 
de télévision. (9) Offre de services de divertissement à la 
télévision. (10) Services de télécommunication, nommément 
acheminement, distribution, transmission et diffusion de
messages, de programmes, de données et d'information par 
ondes hertziennes, satellite, câble coaxial, câble à fibre optique 
ou d'autres moyens de câblodistribution, satellite de diffusion 
directe à domicile, système de distribution multipoint, télévision 
sur IP, transmission sur téléphones cellulaires, appareils mobiles 
et Internet, ondes hertziennes, satellite, câble coaxial, câble à 
fibre optique, encodés ou non. (11) Acheminement, distribution, 
transmission, retransmission et diffusion de signaux audio et 
vidéo au moyen du câble, de satellites de diffusion directe à 
domicile, de systèmes de distribution multipoint, de télévision sur 
IP, par transmission sur téléphones cellulaires, appareils mobiles 
et Internet, ondes hertziennes, satellite, câble coaxial, câble à 
fibre optique, encodés ou non. (12) Promotion d'émissions de 
télévision par la distribution de publicité imprimée, publicité audio 
et vidéo et distribution d'articles promotionnels. (13) Services 
éducatifs et de divertissement ayant trait à une programmation 
télévisuelle offerts au moyen de la télévision, y compris 
d'enregistrements audio et vidéo. (14) Services de 
divertissement, nommément programmation télévisuelle 
comprenant des films, des séries télévisées, des documentaires, 
des concerts, des manifestations sportives et des émissions 
connexes. (15) Accès mutli-utilisateurs à un réseau informatique 
mondial pour le transfert et la diffusion d'information en tous 
genres, nommément information sur le contenu et sur la 
programmation télévisuels, information sur les entreprises de 
distribution de radiodiffusion, information pour les producteurs et 
information sur la création d'émissions de télévision. (16) Offre 
de services de divertissement, nommément émissions de 
télévision visuelles et audio par ordinateur et par Internet. (17) 
Services de télédiffusion interactifs et électroniques au moyen de 
la télévision, du courrier électronique et d'Internet. (18) Services 
de télédiffusion, services de télécommunication et services de 
communication électronique interactive offrant des services 
d'information et de divertissement, nommément télédiffusion par 



Vol. 59, No. 3005 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 mai 2012 74 May 30, 2012

des médias comme la télévision, le satellite, l'ordinateur, le 
téléphone, les supports audio, Internet et le courriel. (19) 
Distribution, transmission et diffusion en ligne par des réseaux 
informatiques et des serveurs vidéo de services d'information et 
de divertissement présentés dans des émissions de télévision. 
(20) Services Internet, nommément exploitation d'un site Web 
offrant de l'information sur le contenu et les émissions à la 
télévision, de l'information sur les entreprises de distribution de 
radiodiffusion, de l'information pour les producteurs, sur les 
concours pour abonnés et de l'information sur la création 
d'émissions de télévision. (21) Distribution, transmission et 
diffusion en ligne d'émissions télévisées par des réseaux 
informatiques et des serveurs vidéo. (22) Conception, production 
et distribution de chaînes de télévision spécialisées et 
d'émissions de télévision connexes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2007 en liaison avec 
les services.

1,489,787. 2010/07/22. Allarco Entertainment 2008 Inc., the 
General Partner of Allarco Entertainment Limited Partnership, 
Suite 200, 5324 Calgary Trail, Edmonton, ALBERTA T6H 4J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBERT D. MCDONALD, (FRASER MILNER CASGRAIN LLP), 
2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3V5

SERVICES: (1) Providing general interest premium pay 
television services via the medium of television. (2) Providing 
access to and operation of a wide variety of general interest 
premium television channels to the public by means of cable, 
direct to home satellite, multipoint microwave distributor service, 
internet protocol television, transmission over cel l  phones, 
mobile devices and the Internet, radio waves, satellite coaxial 
cable, fibre optic cable, whether encrypted or not. (3) Television 
services offered to subscribers on a premium pay basis. (4) 
Development, production, distribution, transmission and 
broadcast of pay television programming and the provision of 
such programming to broadcast distribution undertakings, 
retailers of pay television services for eventual viewing by 
individual subscribers and other members of the public. (5) 
Television broadcasting. (6) Development, production, 
acquisition, aggregation, distribution, transmission, and 
broadcast of television programming. (7) Operation of a general 
interest premium pay television channel for the distribution of 
television programming. (8) Entertainment services, namely the 
development, production, acquisition, aggregation, distribution, 
transmission and broadcast of television programming. (9) 
Providing entertainment services via the medium of television. 
(10) Telecommunication services, namely the carrying, 
distributing, transmitting, and broadcasting of messages, 
programs, data and information by means of radio waves, 
satellite, coaxial cable, fibre optic cable or other means of cable, 
direct to home satellite, multipoint microwave distributor service, 

internet protocol television, transmission over cel l  phones, 
mobile devices and the internet, radio waves, satellite coaxial 
cable, fibre optic cable, whether encrypted or not. (11) Carrying, 
distributing, transmitting, re-transmitting, and broadcasting audio 
and video signals by means of cable, direct to home satellite, 
multipoint microwave distributor service, internet protocol 
television, transmission over cell phones, mobile devices and the 
internet, radio waves, satellite coaxial cable, fibre optic cable, 
whether encrypted or not. (12) Promotion of television programs 
through the distribution of print, audio and visual advertising and 
the distribution of promotional items. (13) Entertainment and 
educational services relating to television programming, through 
the medium of television, including audio and video recording. 
(14) Entertainment services namely, television programming 
featuring movies, television series, documentaries, concerts, 
sporting events and related programming. (15) Providing multiple 
user access to a global computer information network for the 
transfer and dissemination of a wide range of information, 
namely, providing television content and programming 
information, information on broadcast distribution undertakings, 
information for producers and information on television program 
development. (16) Providing entertainment services, namely 
visual and audio television programming via the media of 
computer and via the Internet. (17) Interactive electronic 
television broadcasting services via the medium of television, 
electronic mail, the Internet. (18) Television broadcasting 
services, Telecommunication services and interactive electronic 
communications services providing information and 
entertainment services namely television broadcasting via the 
media of television, satellite, computer, telephone, audio, the 
Internet and e-mail. (19) On-line distribution, transmission and 
broadcast through computer networks and video servers of 
information and entertainment services as contained in television 
broadcast. (20) Internet services, namely operation of an Internet 
web site, providing television content and programming 
information, information on broadcast distribution undertakings, 
information for producers, contests for subscribers and 
information on television program development. (21) On-line 
distribution, transmission and broadcast through computer 
networks and video servers of television programming. (22) 
Development, production and distribution of premium television 
channels and programming in respect thereof. Used in CANADA 
since at least as early as November 2007 on services.

SERVICES: (1) Offre de services de télévision payante 
spécialisée portant sur des sujets d'intérêt général à la 
télévision. (2) Offre au public et exploitation d'une vaste gamme 
de chaînes de télévision spécialisées portant sur des sujets 
d'intérêt général par câble, satellite de diffusion directe à 
domicile, système de distribution multipoint, télévision sur IP, 
transmission sur téléphones cellulaires, appareils mobiles et 
Internet, ondes hertziennes, satellite, câble coaxial, câble à fibre 
optique, encodés ou non. (3) Services de télévision offerts aux 
abonnés sur la base de paiements. (4) Conception, production, 
distribution, transmission et diffusion d'émissions de télévision 
payante et offre de ces émissions à des entreprises de 
distribution de radiodiffusion, à des détaillants de services de 
télévision payante pour le visionnement éventuel par des 
abonnés du câble et d'autres membres du public. (5) 
Télédiffusion. (6) Conception, production, acquisition, 
regroupement, distribution, transmission et diffusion d'émissions 
de télévision. (7) Exploitation d'une chaîne de télévision 
spécialisée portant sur des sujets d'intérêt général pour la 
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distribution d'émissions de télévision. (8) Services de 
divertissement, nommément conception, production, acquisition, 
regroupement, distribution, transmission et diffusion d'émissions 
de télévision. (9) Offre de services de divertissement à la 
télévision. (10) Services de télécommunication, nommément 
acheminement, distribution, transmission et diffusion de 
messages, de programmes, de données et d'information par 
ondes hertziennes, satellite, câble coaxial, câble à fibre optique 
ou d'autres moyens de câblodistribution, satellite de diffusion 
directe à domicile, système de distribution multipoint, télévision 
sur IP, transmission sur téléphones cellulaires, appareils mobiles 
et Internet, ondes hertziennes, satellite, câble coaxial, câble à 
fibre optique, encodés ou non. (11) Acheminement, distribution, 
transmission, retransmission et diffusion de signaux audio et 
vidéo au moyen du câble, de satellites de diffusion directe à 
domicile, de systèmes de distribution multipoint, de télévision sur 
IP, par transmission sur téléphones cellulaires, appareils mobiles 
et Internet, ondes hertziennes, satellite, câble coaxial, câble à 
fibre optique, encodés ou non. (12) Promotion d'émissions de 
télévision par la distribution de publicité imprimée, publicité audio 
et vidéo et distribution d'articles promotionnels. (13) Services 
éducatifs et de divertissement ayant trait à une programmation 
télévisuelle offerts au moyen de la télévision, y compris 
d'enregistrements audio et vidéo. (14) Services de 
divertissement, nommément programmation télévisuelle 
comprenant des films, des séries télévisées, des documentaires, 
des concerts, des manifestations sportives et des émissions 
connexes. (15) Accès mutli-utilisateurs à un réseau informatique 
mondial pour le transfert et la diffusion d'information en tous 
genres, nommément information sur le contenu et sur la 
programmation télévisuels, information sur les entreprises de 
distribution de radiodiffusion, information pour les producteurs et 
information sur la création d'émissions de télévision. (16) Offre 
de services de divertissement, nommément émissions de 
télévision visuelles et audio par ordinateur et par Internet. (17) 
Services de télédiffusion interactifs et électroniques au moyen de 
la télévision, du courrier électronique et d'Internet. (18) Services 
de télédiffusion, services de télécommunication et services de 
communication électronique interactive offrant des services 
d'information et de divertissement, nommément télédiffusion par 
des médias comme la télévision, le satellite, l'ordinateur, le 
téléphone, les supports audio, Internet et le courriel. (19) 
Distribution, transmission et diffusion en ligne par des réseaux 
informatiques et des serveurs vidéo de services d'information et 
de divertissement présentés dans des émissions de télévision. 
(20) Services Internet, nommément exploitation d'un site Web 
offrant de l'information sur le contenu et les émissions à la 
télévision, de l'information sur les entreprises de distribution de 
radiodiffusion, de l'information pour les producteurs, sur les 
concours pour abonnés et de l'information sur la création 
d'émissions de télévision. (21) Distribution, transmission et 
diffusion en ligne d'émissions télévisées par des réseaux 
informatiques et des serveurs vidéo. (22) Conception, production 
et distribution de chaînes de télévision spécialisées et 
d'émissions de télévision connexes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2007 en liaison avec 
les services.

1,489,788. 2010/07/22. Allarco Entertainment 2008 Inc., the 
General Partner of Allarco Entertainment Limited Partnership, 
Suite 200, 5324 Calgary Trail, Edmonton, ALBERTA T6H 4J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBERT D. MCDONALD, (FRASER MILNER CASGRAIN LLP), 
2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3V5

SERVICES: (1) Providing general interest premium pay 
television services via the medium of television. (2) Providing 
access to and operation of a wide variety of general interest 
premium television channels to the public by means of cable, 
direct to home satellite, multipoint microwave distributor service, 
internet protocol television, transmission over cel l  phones, 
mobile devices and the Internet, radio waves, satellite coaxial 
cable, fibre optic cable, whether encrypted or not. (3) Television 
services offered to subscribers on a premium pay basis. (4) 
Development, production, distribution, transmission and 
broadcast of pay television programming and the provision of 
such programming to broadcast distribution undertakings, 
retailers of pay television services for eventual viewing by 
individual subscribers and other members of the public. (5) 
Television broadcasting. (6) Development, production, 
acquisition, aggregation, distribution, transmission, and 
broadcast of television programming. (7) Operation of a general 
interest premium pay television channel for the distribution of 
television programming. (8) Entertainment services, namely the 
development, production, acquisition, aggregation, distribution, 
transmission and broadcast of television programming. (9) 
Providing entertainment services via the medium of television. 
(10) Telecommunication services, namely the carrying, 
distributing, transmitting, and broadcasting of messages, 
programs, data and information by means of radio waves, 
satellite, coaxial cable, fibre optic cable or other means of cable, 
direct to home satellite, multipoint microwave distributor service, 
internet protocol television, transmission over cel l  phones, 
mobile devices and the internet, radio waves, satellite coaxial 
cable, fibre optic cable, whether encrypted or not. (11) Carrying, 
distributing, transmitting, re-transmitting, and broadcasting audio 
and video signals by means of cable, direct to home satellite, 
multipoint microwave distributor service, internet protocol 
television, transmission over cell phones, mobile devices and the 
internet, radio waves, satellite coaxial cable, fibre optic cable, 
whether encrypted or not. (12) Promotion of television programs 
through the distribution of print, audio and visual advertising and 
the distribution of promotional items. (13) Entertainment and 
educational services relating to television programming, through 
the medium of television, including audio and video recording. 
(14) Entertainment services namely, television programming 
featuring movies, television series, documentaries, concerts, 
sporting events and related programming. (15) Providing multiple 
user access to a global computer information network for the 
transfer and dissemination of a wide range of information, 
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namely, providing television content and programming 
information, information on broadcast distribution undertakings, 
information for producers and information on television program 
development. (16) Providing entertainment services, namely 
visual and audio television programming via the media of 
computer and via the Internet. (17) Interactive electronic 
television broadcasting services via the medium of television, 
electronic mail, the Internet. (18) Television broadcasting 
services, Telecommunication services and interactive electronic 
communications services providing information and 
entertainment services namely television broadcasting via the 
media of television, satellite, computer, telephone, audio, the 
Internet and e-mail. (19) On-line distribution, transmission and 
broadcast through computer networks and video servers of 
information and entertainment services as contained in television 
broadcast. (20) Internet services, namely operation of an Internet 
web site, providing television content and programming 
information, information on broadcast distribution undertakings, 
information for producers, contests for subscribers and 
information on television program development. (21) On-line 
distribution, transmission and broadcast through computer 
networks and video servers of television programming. (22) 
Development, production and distribution of premium television 
channels and programming in respect thereof. Used in CANADA 
since at least as early as November 2007 on services.

SERVICES: (1) Offre de services de télévision payante 
spécialisée portant sur des sujets d'intérêt général à la 
télévision. (2) Offre au public et exploitation d'une vaste gamme 
de chaînes de télévision spécialisées portant sur des sujets 
d'intérêt général par câble, satellite de diffusion directe à 
domicile, système de distribution multipoint, télévision sur IP, 
transmission sur téléphones cellulaires, appareils mobiles et 
Internet, ondes hertziennes, satellite, câble coaxial, câble à fibre 
optique, encodés ou non. (3) Services de télévision offerts aux 
abonnés sur la base de paiements. (4) Conception, production, 
distribution, transmission et diffusion d'émissions de télévision 
payante et offre de ces émissions à des entreprises de 
distribution de radiodiffusion, à des détaillants de services de 
télévision payante pour le visionnement éventuel par des 
abonnés du câble et d'autres membres du public. (5) 
Télédiffusion. (6) Conception, production, acquisition, 
regroupement, distribution, transmission et diffusion d'émissions 
de télévision. (7) Exploitation d'une chaîne de télévision 
spécialisée portant sur des sujets d'intérêt général pour la 
distribution d'émissions de télévision. (8) Services de 
divertissement, nommément conception, production, acquisition, 
regroupement, distribution, transmission et diffusion d'émissions 
de télévision. (9) Offre de services de divertissement à la 
télévision. (10) Services de télécommunication, nommément 
acheminement, distribution, transmission et diffusion de 
messages, de programmes, de données et d'information par 
ondes hertziennes, satellite, câble coaxial, câble à fibre optique 
ou d'autres moyens de câblodistribution, satellite de diffusion 
directe à domicile, système de distribution multipoint, télévision 
sur IP, transmission sur téléphones cellulaires, appareils mobiles 
et Internet, ondes hertziennes, satellite, câble coaxial, câble à 
fibre optique, encodés ou non. (11) Acheminement, distribution, 
transmission, retransmission et diffusion de signaux audio et 
vidéo au moyen du câble, de satellites de diffusion directe à 
domicile, de systèmes de distribution multipoint, de télévision sur 
IP, par transmission sur téléphones cellulaires, appareils mobiles 
et Internet, ondes hertziennes, satellite, câble coaxial, câble à 

fibre optique, encodés ou non. (12) Promotion d'émissions de 
télévision par la distribution de publicité imprimée, publicité audio 
et vidéo et distribution d'articles promotionnels. (13) Services 
éducatifs et de divertissement ayant trait à une programmation 
télévisuelle offerts au moyen de la télévision, y compris 
d'enregistrements audio et vidéo. (14) Services de 
divertissement, nommément programmation télévisuelle 
comprenant des films, des séries télévisées, des documentaires, 
des concerts, des manifestations sportives et des émissions
connexes. (15) Accès mutli-utilisateurs à un réseau informatique 
mondial pour le transfert et la diffusion d'information en tous 
genres, nommément information sur le contenu et sur la 
programmation télévisuels, information sur les entreprises de 
distribution de radiodiffusion, information pour les producteurs et 
information sur la création d'émissions de télévision. (16) Offre 
de services de divertissement, nommément émissions de 
télévision visuelles et audio par ordinateur et par Internet. (17) 
Services de télédiffusion interactifs et électroniques au moyen de 
la télévision, du courrier électronique et d'Internet. (18) Services 
de télédiffusion, services de télécommunication et services de 
communication électronique interactive offrant des services 
d'information et de divertissement, nommément télédiffusion par 
des médias comme la télévision, le satellite, l'ordinateur, le 
téléphone, les supports audio, Internet et le courriel. (19) 
Distribution, transmission et diffusion en ligne par des réseaux 
informatiques et des serveurs vidéo de services d'information et 
de divertissement présentés dans des émissions de télévision. 
(20) Services Internet, nommément exploitation d'un site Web 
offrant de l'information sur le contenu et les émissions à la 
télévision, de l'information sur les entreprises de distribution de 
radiodiffusion, de l'information pour les producteurs, sur les 
concours pour abonnés et de l'information sur la création 
d'émissions de télévision. (21) Distribution, transmission et 
diffusion en ligne d'émissions télévisées par des réseaux 
informatiques et des serveurs vidéo. (22) Conception, production 
et distribution de chaînes de télévision spécialisées et 
d'émissions de télévision connexes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2007 en liaison avec 
les services.

1,489,789. 2010/07/22. Allarco Entertainment 2008 Inc., the 
General Partner of Allarco Entertainment Limited Partnership, 
Suite 200, 5324 Calgary Trail, Edmonton, ALBERTA T6H 4J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBERT D. MCDONALD, (FRASER MILNER CASGRAIN LLP), 
2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3V5

SERVICES: (1) Providing general interest premium pay 
television services via the medium of television. (2) Providing 
access to and operation of a wide variety of general interest 
premium television channels to the public by means of cable, 
direct to home satellite, multipoint microwave distributor service, 
internet protocol television, transmission over cel l  phones, 
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mobile devices and the Internet, radio waves, satellite coaxial 
cable, fibre optic cable, whether encrypted or not. (3) Television 
services offered to subscribers on a premium pay basis. (4) 
Development, production, distribution, transmission and 
broadcast of pay television programming and the provision of 
such programming to broadcast distribution undertakings, 
retailers of pay television services for eventual viewing by 
individual subscribers and other members of the public. (5) 
Television broadcasting. (6) Development, production, 
acquisition, aggregation, distribution, transmission, and 
broadcast of television programming. (7) Operation of a general 
interest premium pay television channel for the distribution of 
television programming. (8) Entertainment services, namely the 
development, production, acquisition, aggregation, distribution, 
transmission and broadcast of television programming. (9) 
Providing entertainment services via the medium of television. 
(10) Telecommunication services, namely the carrying, 
distributing, transmitting, and broadcasting of messages, 
programs, data and information by means of radio waves, 
satellite, coaxial cable, fibre optic cable or other means of cable, 
direct to home satellite, multipoint microwave distributor service, 
internet protocol television, transmission over cel l  phones, 
mobile devices and the internet, radio waves, satellite coaxial 
cable, fibre optic cable, whether encrypted or not. (11) Carrying, 
distributing, transmitting, re-transmitting, and broadcasting audio 
and video signals by means of cable, direct to home satellite, 
multipoint microwave distributor service, internet protocol 
television, transmission over cell phones, mobile devices and the 
internet, radio waves, satellite coaxial cable, fibre optic cable, 
whether encrypted or not. (12) Promotion of television programs 
through the distribution of print, audio and visual advertising and 
the distribution of promotional items. (13) Entertainment and 
educational services relating to television programming, through 
the medium of television, including audio and video recording. 
(14) Entertainment services namely, television programming 
featuring movies, television series, documentaries, concerts, 
sporting events and related programming. (15) Providing multiple 
user access to a global computer information network for the 
transfer and dissemination of a wide range of information, 
namely, providing television content and programming 
information, information on broadcast distribution undertakings, 
information for producers and information on television program 
development. (16) Providing entertainment services, namely 
visual and audio television programming via the media of 
computer and via the Internet. (17) Interactive electronic 
television broadcasting services via the medium of television, 
electronic mail, the Internet. (18) Television broadcasting 
services, Telecommunication services and interactive electronic 
communications services providing information and 
entertainment services namely television broadcasting via the
media of television, satellite, computer, telephone, audio, the 
Internet and e-mail. (19) On-line distribution, transmission and 
broadcast through computer networks and video servers of 
information and entertainment services as contained in television 
broadcast. (20) Internet services, namely operation of an Internet 
web site, providing television content and programming 
information, information on broadcast distribution undertakings, 
information for producers, contests for subscribers and 
information on television program development. (21) On-line 
distribution, transmission and broadcast through computer 
networks and video servers of television programming. (22) 
Development, production and distribution of premium television 

channels and programming in respect thereof. Used in CANADA 
since at least as early as November 2007 on services.

SERVICES: (1) Offre de services de télévision payante 
spécialisée portant sur des sujets d'intérêt général à la 
télévision. (2) Offre au public et exploitation d'une vaste gamme 
de chaînes de télévision spécialisées portant sur des sujets 
d'intérêt général par câble, satellite de diffusion directe à 
domicile, système de distribution multipoint, télévision sur IP, 
transmission sur téléphones cellulaires, appareils mobiles et 
Internet, ondes hertziennes, satellite, câble coaxial, câble à fibre 
optique, encodés ou non. (3) Services de télévision offerts aux 
abonnés sur la base de paiements. (4) Conception, production, 
distribution, transmission et diffusion d'émissions de télévision 
payante et offre de ces émissions à des entreprises de 
distribution de radiodiffusion, à des détaillants de services de 
télévision payante pour le visionnement éventuel par des 
abonnés du câble et d'autres membres du public. (5) 
Télédiffusion. (6) Conception, production, acquisition, 
regroupement, distribution, transmission et diffusion d'émissions 
de télévision. (7) Exploitation d'une chaîne de télévision 
spécialisée portant sur des sujets d'intérêt général pour la 
distribution d'émissions de télévision. (8) Services de 
divertissement, nommément conception, production, acquisition, 
regroupement, distribution, transmission et diffusion d'émissions 
de télévision. (9) Offre de services de divertissement à la 
télévision. (10) Services de télécommunication, nommément 
acheminement, distribution, transmission et diffusion de 
messages, de programmes, de données et d'information par 
ondes hertziennes, satellite, câble coaxial, câble à fibre optique 
ou d'autres moyens de câblodistribution, satellite de diffusion 
directe à domicile, système de distribution multipoint, télévision 
sur IP, transmission sur téléphones cellulaires, appareils mobiles 
et Internet, ondes hertziennes, satellite, câble coaxial, câble à 
fibre optique, encodés ou non. (11) Acheminement, distribution, 
transmission, retransmission et diffusion de signaux audio et 
vidéo au moyen du câble, de satellites de diffusion directe à 
domicile, de systèmes de distribution multipoint, de télévision sur 
IP, par transmission sur téléphones cellulaires, appareils mobiles 
et Internet, ondes hertziennes, satellite, câble coaxial, câble à 
fibre optique, encodés ou non. (12) Promotion d'émissions de 
télévision par la distribution de publicité imprimée, publicité audio 
et vidéo et distribution d'articles promotionnels. (13) Services 
éducatifs et de divertissement ayant trait à une programmation 
télévisuelle offerts au moyen de la télévision, y compris 
d'enregistrements audio et vidéo. (14) Services de 
divertissement, nommément programmation télévisuelle 
comprenant des films, des séries télévisées, des documentaires, 
des concerts, des manifestations sportives et des émissions 
connexes. (15) Accès mutli-utilisateurs à un réseau informatique 
mondial pour le transfert et la diffusion d'information en tous 
genres, nommément information sur le contenu et sur la 
programmation télévisuels, information sur les entreprises de 
distribution de radiodiffusion, information pour les producteurs et 
information sur la création d'émissions de télévision. (16) Offre 
de services de divertissement, nommément émissions de 
télévision visuelles et audio par ordinateur et par Internet. (17) 
Services de télédiffusion interactifs et électroniques au moyen de 
la télévision, du courrier électronique et d'Internet. (18) Services 
de télédiffusion, services de télécommunication et services de 
communication électronique interactive offrant des services 
d'information et de divertissement, nommément télédiffusion par 
des médias comme la télévision, le satellite, l'ordinateur, le 
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téléphone, les supports audio, Internet et le courriel. (19) 
Distribution, transmission et diffusion en ligne par des réseaux 
informatiques et des serveurs vidéo de services d'information et 
de divertissement présentés dans des émissions de télévision. 
(20) Services Internet, nommément exploitation d'un site Web 
offrant de l'information sur le contenu et les émissions à la 
télévision, de l'information sur les entreprises de distribution de 
radiodiffusion, de l'information pour les producteurs, sur les 
concours pour abonnés et de l'information sur la création 
d'émissions de télévision. (21) Distribution, transmission et 
diffusion en ligne d'émissions télévisées par des réseaux 
informatiques et des serveurs vidéo. (22) Conception, production 
et distribution de chaînes de télévision spécialisées et 
d'émissions de télévision connexes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2007 en liaison avec 
les services.

1,489,790. 2010/07/22. Allarco Entertainment 2008 Inc., the 
General Partner of Allarco Entertainment Limited Partnership, 
Suite 200, 5324 Calgary Trail, Edmonton, ALBERTA T6H 4J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBERT D. MCDONALD, (FRASER MILNER CASGRAIN LLP), 
2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3V5

SERVICES: (1) Providing general interest premium pay 
television services via the medium of television. (2) Providing 
access to and operation of a wide variety of general interest 
premium television channels to the public by means of cable, 
direct to home satellite, multipoint microwave distributor service, 
internet protocol television, transmission over cel l  phones, 
mobile devices and the Internet, radio waves, satellite coaxial 
cable, fibre optic cable, whether encrypted or not. (3) Television 
services offered to subscribers on a premium pay basis. (4) 
Development, production, distribution, transmission and 
broadcast of pay television programming and the provision of 
such programming to broadcast distribution undertakings, 
retailers of pay television services for eventual viewing by 
individual subscribers and other members of the public. (5) 
Television broadcasting. (6) Development, production, 
acquisition, aggregation, distribution, transmission, and 
broadcast of television programming. (7) Operation of a general 
interest premium pay television channel for the distribution of 
television programming. (8) Entertainment services, namely the 
development, production, acquisition, aggregation, distribution, 
transmission and broadcast of television programming. (9) 
Providing entertainment services via the medium of television. 
(10) Telecommunication services, namely the carrying, 
distributing, transmitting, and broadcasting of messages, 
programs, data and information by means of radio waves, 
satellite, coaxial cable, fibre optic cable or other means of cable, 
direct to home satellite, multipoint microwave distributor service, 
internet protocol television, transmission over cel l  phones, 
mobile devices and the internet, radio waves, satellite coaxial 

cable, fibre optic cable, whether encrypted or not. (11) Carrying, 
distributing, transmitting, re-transmitting, and broadcasting audio 
and video signals by means of cable, direct to home satellite, 
multipoint microwave distributor service, internet protocol 
television, transmission over cell phones, mobile devices and the 
internet, radio waves, satellite coaxial cable, fibre optic cable, 
whether encrypted or not. (12) Promotion of television programs 
through the distribution of print, audio and visual advertising and 
the distribution of promotional items. (13) Entertainment and 
educational services relating to television programming, through 
the medium of television, including audio and video recording. 
(14) Entertainment services namely, television programming 
featuring movies, television series, documentaries, concerts, 
sporting events and related programming. (15) Providing multiple 
user access to a global computer information network for the 
transfer and dissemination of a wide range of information, 
namely, providing television content and programming 
information, information on broadcast distribution undertakings, 
information for producers and information on television program 
development. (16) Providing entertainment services, namely 
visual and audio television programming via the media of 
computer and via the Internet. (17) Interactive electronic 
television broadcasting services via the medium of television, 
electronic mail, the Internet. (18) Television broadcasting 
services, Telecommunication services and interactive electronic 
communications services providing information and 
entertainment services namely television broadcasting via the 
media of television, satellite, computer, telephone, audio, the 
Internet and e-mail. (19) On-line distribution, transmission and 
broadcast through computer networks and video servers of 
information and entertainment services as contained in television 
broadcast. (20) Internet services, namely operation of an Internet 
web site, providing television content and programming 
information, information on broadcast distribution undertakings, 
information for producers, contests for subscribers and 
information on television program development. (21) On-line 
distribution, transmission and broadcast through computer 
networks and video servers of television programming. (22) 
Development, production and distribution of premium television 
channels and programming in respect thereof. Used in CANADA 
since at least as early as November 2007 on services.

SERVICES: (1) Offre de services de télévision payante 
spécialisée portant sur des sujets d'intérêt général à la 
télévision. (2) Offre au public et exploitation d'une vaste gamme 
de chaînes de télévision spécialisées portant sur des sujets 
d'intérêt général par câble, satellite de diffusion directe à 
domicile, système de distribution multipoint, télévision sur IP, 
transmission sur téléphones cellulaires, appareils mobiles et 
Internet, ondes hertziennes, satellite, câble coaxial, câble à fibre 
optique, encodés ou non. (3) Services de télévision offerts aux 
abonnés sur la base de paiements. (4) Conception, production, 
distribution, transmission et diffusion d'émissions de télévision 
payante et offre de ces émissions à des entreprises de 
distribution de radiodiffusion, à des détaillants de services de 
télévision payante pour le visionnement éventuel par des 
abonnés du câble et d'autres membres du public. (5) 
Télédiffusion. (6) Conception, production, acquisition, 
regroupement, distribution, transmission et diffusion d'émissions 
de télévision. (7) Exploitation d'une chaîne de télévision 
spécialisée portant sur des sujets d'intérêt général pour la 
distribution d'émissions de télévision. (8) Services de 
divertissement, nommément conception, production, acquisition, 
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regroupement, distribution, transmission et diffusion d'émissions 
de télévision. (9) Offre de services de divertissement à la 
télévision. (10) Services de télécommunication, nommément 
acheminement, distribution, transmission et diffusion de 
messages, de programmes, de données et d'information par 
ondes hertziennes, satellite, câble coaxial, câble à fibre optique 
ou d'autres moyens de câblodistribution, satellite de diffusion 
directe à domicile, système de distribution multipoint, télévision 
sur IP, transmission sur téléphones cellulaires, appareils mobiles 
et Internet, ondes hertziennes, satellite, câble coaxial, câble à 
fibre optique, encodés ou non. (11) Acheminement, distribution, 
transmission, retransmission et diffusion de signaux audio et 
vidéo au moyen du câble, de satellites de diffusion directe à 
domicile, de systèmes de distribution multipoint, de télévision sur 
IP, par transmission sur téléphones cellulaires, appareils mobiles 
et Internet, ondes hertziennes, satellite, câble coaxial, câble à 
fibre optique, encodés ou non. (12) Promotion d'émissions de 
télévision par la distribution de publicité imprimée, publicité audio 
et vidéo et distribution d'articles promotionnels. (13) Services 
éducatifs et de divertissement ayant trait à une programmation 
télévisuelle offerts au moyen de la télévision, y compris 
d'enregistrements audio et vidéo. (14) Services de 
divertissement, nommément programmation télévisuelle 
comprenant des films, des séries télévisées, des documentaires, 
des concerts, des manifestations sportives et des émissions 
connexes. (15) Accès mutli-utilisateurs à un réseau informatique 
mondial pour le transfert et la diffusion d'information en tous 
genres, nommément information sur le contenu et sur la 
programmation télévisuels, information sur les entreprises de 
distribution de radiodiffusion, information pour les producteurs et 
information sur la création d'émissions de télévision. (16) Offre 
de services de divertissement, nommément émissions de 
télévision visuelles et audio par ordinateur et par Internet. (17) 
Services de télédiffusion interactifs et électroniques au moyen de 
la télévision, du courrier électronique et d'Internet. (18) Services 
de télédiffusion, services de télécommunication et services de 
communication électronique interactive offrant des services 
d'information et de divertissement, nommément télédiffusion par 
des médias comme la télévision, le satellite, l'ordinateur, le 
téléphone, les supports audio, Internet et le courriel. (19) 
Distribution, transmission et diffusion en ligne par des réseaux 
informatiques et des serveurs vidéo de services d'information et 
de divertissement présentés dans des émissions de télévision. 
(20) Services Internet, nommément exploitation d'un site Web 
offrant de l'information sur le contenu et les émissions à la 
télévision, de l'information sur les entreprises de distribution de 
radiodiffusion, de l'information pour les producteurs, sur les 
concours pour abonnés et de l'information sur la création 
d'émissions de télévision. (21) Distribution, transmission et 
diffusion en ligne d'émissions télévisées par des réseaux 
informatiques et des serveurs vidéo. (22) Conception, production 
et distribution de chaînes de télévision spécialisées et 
d'émissions de télévision connexes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2007 en liaison avec 
les services.

1,489,791. 2010/07/22. Allarco Entertainment 2008 Inc., the 
General Partner of Allarco Entertainment Limited Partnership, 
Suite 200, 5324 Calgary Trail, Edmonton, ALBERTA T6H 4J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBERT D. MCDONALD, (FRASER MILNER CASGRAIN LLP), 
2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3V5

SERVICES: (1) Providing general interest premium pay 
television services via the medium of television. (2) Providing 
access to and operation of a wide variety of general interest 
premium television channels to the public by means of cable, 
direct to home satellite, multipoint microwave distributor service, 
internet protocol television, transmission over cel l  phones, 
mobile devices and the Internet, radio waves, satellite coaxial 
cable, fibre optic cable, whether encrypted or not. (3) Television 
services offered to subscribers on a premium pay basis. (4) 
Development, production, distribution, transmission and 
broadcast of pay television programming and the provision of 
such programming to broadcast distribution undertakings, 
retailers of pay television services for eventual viewing by 
individual subscribers and other members of the public. (5) 
Television broadcasting. (6) Development, production, 
acquisition, aggregation, distribution, transmission, and 
broadcast of television programming. (7) Operation of a general 
interest premium pay television channel for the distribution of 
television programming. (8) Entertainment services, namely the 
development, production, acquisition, aggregation, distribution, 
transmission and broadcast of television programming. (9) 
Providing entertainment services via the medium of television. 
(10) Telecommunication services, namely the carrying, 
distributing, transmitting, and broadcasting of messages, 
programs, data and information by means of radio waves, 
satellite, coaxial cable, fibre optic cable or other means of cable, 
direct to home satellite, multipoint microwave distributor service, 
internet protocol television, transmission over ce l l  phones, 
mobile devices and the internet, radio waves, satellite coaxial 
cable, fibre optic cable, whether encrypted or not. (11) Carrying, 
distributing, transmitting, re-transmitting, and broadcasting audio 
and video signals by means of cable, direct to home satellite, 
multipoint microwave distributor service, internet protocol 
television, transmission over cell phones, mobile devices and the 
internet, radio waves, satellite coaxial cable, fibre optic cable, 
whether encrypted or not. (12) Promotion of television programs 
through the distribution of print, audio and visual advertising and 
the distribution of promotional items. (13) Entertainment and 
educational services relating to television programming, through 
the medium of television, including audio and video recording. 
(14) Entertainment services namely, television programming 
featuring movies, television series, documentaries, concerts, 
sporting events and related programming. (15) Providing multiple 
user access to a global computer information network for the 
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transfer and dissemination of a wide range of information, 
namely, providing television content and programming 
information, information on broadcast distribution undertakings, 
information for producers and information on television program 
development. (16) Providing entertainment services, namely 
visual and audio television programming via the media of 
computer and via the Internet. (17) Interactive electronic 
television broadcasting services via the medium of television, 
electronic mail, the Internet. (18) Television broadcasting 
services, Telecommunication services and interactive electronic 
communications services providing information and 
entertainment services namely television broadcasting via the 
media of television, satellite, computer, telephone, audio, the 
Internet and e-mail. (19) On-line distribution, transmission and 
broadcast through computer networks and video servers of 
information and entertainment services as contained in television 
broadcast. (20) Internet services, namely operation of an Internet 
web site, providing television content and programming 
information, information on broadcast distribution undertakings, 
information for producers, contests for subscribers and 
information on television program development. (21) On-line 
distribution, transmission and broadcast through computer 
networks and video servers of television programming. (22) 
Development, production and distribution of premium television 
channels and programming in respect thereof. Used in CANADA 
since at least as early as November 2007 on services.

SERVICES: (1) Offre de services de télévision payante 
spécialisée portant sur des sujets d'intérêt général à la 
télévision. (2) Offre au public et exploitation d'une vaste gamme 
de chaînes de télévision spécialisées portant sur des sujets 
d'intérêt général par câble, satellite de diffusion directe à 
domicile, système de distribution multipoint, télévision sur IP, 
transmission sur téléphones cellulaires, appareils mobiles et 
Internet, ondes hertziennes, satellite, câble coaxial, câble à fibre 
optique, encodés ou non. (3) Services de télévision offerts aux 
abonnés sur la base de paiements. (4) Conception, production, 
distribution, transmission et diffusion d'émissions de télévision 
payante et offre de ces émissions à des entreprises de 
distribution de radiodiffusion, à des détaillants de services de 
télévision payante pour le visionnement éventuel par des 
abonnés du câble et d'autres membres du public. (5) 
Télédiffusion. (6) Conception, production, acquisition, 
regroupement, distribution, transmission et diffusion d'émissions 
de télévision. (7) Exploitation d'une chaîne de télévision 
spécialisée portant sur des sujets d'intérêt général pour la 
distribution d'émissions de télévision. (8) Services de 
divertissement, nommément conception, production, acquisition, 
regroupement, distribution, transmission et diffusion d'émissions 
de télévision. (9) Offre de services de divertissement à la 
télévision. (10) Services de télécommunication, nommément 
acheminement, distribution, transmission et diffusion de 
messages, de programmes, de données et d'information par 
ondes hertziennes, satellite, câble coaxial, câble à fibre optique 
ou d'autres moyens de câblodistribution, satellite de diffusion 
directe à domicile, système de distribution multipoint, télévision 
sur IP, transmission sur téléphones cellulaires, appareils mobiles 
et Internet, ondes hertziennes, satellite, câble coaxial, câble à 
fibre optique, encodés ou non. (11) Acheminement, distribution, 
transmission, retransmission et diffusion de signaux audio et 
vidéo au moyen du câble, de satellites de diffusion directe à 
domicile, de systèmes de distribution multipoint, de télévision sur 
IP, par transmission sur téléphones cellulaires, appareils mobiles 

et Internet, ondes hertziennes, satellite, câble coaxial, câble à 
fibre optique, encodés ou non. (12) Promotion d'émissions de 
télévision par la distribution de publicité imprimée, publicité audio 
et vidéo et distribution d'articles promotionnels. (13) Services 
éducatifs et de divertissement ayant trait à une programmation 
télévisuelle offerts au moyen de la télévision, y compris 
d'enregistrements audio et vidéo. (14) Services de 
divertissement, nommément programmation télévisuelle 
comprenant des films, des séries télévisées, des documentaires, 
des concerts, des manifestations sportives et des émissions 
connexes. (15) Accès mutli-utilisateurs à un réseau informatique 
mondial pour le transfert et la diffusion d'information en tous 
genres, nommément information sur le contenu et sur la 
programmation télévisuels, information sur les entreprises de 
distribution de radiodiffusion, information pour les producteurs et 
information sur la création d'émissions de télévision. (16) Offre 
de services de divertissement, nommément émissions de 
télévision visuelles et audio par ordinateur et par Internet. (17) 
Services de télédiffusion interactifs et électroniques au moyen de 
la télévision, du courrier électronique et d'Internet. (18) Services 
de télédiffusion, services de télécommunication et services de 
communication électronique interactive offrant des services 
d'information et de divertissement, nommément télédiffusion par 
des médias comme la télévision, le satellite, l'ordinateur, le 
téléphone, les supports audio, Internet et le courriel. (19) 
Distribution, transmission et diffusion en ligne par des réseaux 
informatiques et des serveurs vidéo de services d'information et 
de divertissement présentés dans des émissions de télévision. 
(20) Services Internet, nommément exploitation d'un site Web 
offrant de l'information sur le contenu et les émissions à la 
télévision, de l'information sur les entreprises de distribution de 
radiodiffusion, de l'information pour les producteurs, sur les 
concours pour abonnés et de l'information sur la création 
d'émissions de télévision. (21) Distribution, transmission et 
diffusion en ligne d'émissions télévisées par des réseaux 
informatiques et des serveurs vidéo. (22) Conception, production 
et distribution de chaînes de télévision spécialisées et 
d'émissions de télévision connexes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2007 en liaison avec 
les services.

1,490,390. 2010/07/28. ENCAP, LLC, 3921 Algoma Road, 
Green Bay, Wisconsin 54311, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

FAST ACTING
WARES: Soil based products, namely lime and gypsum used in 
agriculture, turf and horticultural environments. Used in 
CANADA since at least as early as April 2010 on wares. Priority
Filing Date: January 29, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 76/701,408 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Produits à base de terre, nommément chaux 
et gypse pour l'agriculture, le gazon et l'horticulture. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2010 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 29 
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janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
76/701,408 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,490,896. 2010/08/03. Air Berlin PLC & Co., Luftverkehrs KG, 
Saatwinkler Damm 42-43, 13627 Berlin, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

WARES: Cardboard; printed matter, namely, booklets, 
brochures, newspapers and magazines; photographs; adhesive 
tape, adhesive labels and adhesive sealants for stationery and 
household purposes; paint brushes; type writers; printers type; 
printing blocks. SERVICES: Administration of incentive award 
programs promoting the use of airlines, hotels and rental cars 
and credit cards; promoting the sale of credit card accounts 
through the administration of incentive award programs and 
travel reward programs; transport of people by air, ground and 
rail; services of an airline company, namely the transport of 
people and cargo by airplane; travel agencies; reservation of 
rental cars; packaging of articles for transportation; travel 
arrangement; agency services for travel arrangement; retail sale 
of food and restaurant services; provision and rental of 
temporary accommodation; reservation of hotels. Priority Filing 
Date: February 10, 2010, Country: GERMANY, Application No: 
30 2010 009 586.5/16 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: Carton; imprimés, nommément livrets, 
brochures, journaux et magazines; photos; ruban adhésif, 
étiquettes adhésives et produits d'étanchéité adhésifs pour le 
bureau ou la maison; pinceaux; machines à écrire; caractères 
d'imprimerie; clichés. SERVICES: Administration de 
programmes de récompenses assurant la promotion de 
compagnies aériennes, d'hôtels et de voitures de location ainsi 
que de cartes de crédit; promotion de la vente de comptes de 
cartes de crédit par l'administration de programmes de 
récompenses et de programmes de récompenses ayant trait au 
voyage; transport de personnes par voie aérienne, terrestre et 
ferroviaire; services d'une compagnie aérienne, nommément 
transport de personnes et de marchandises par avion; agences 
de voyages; réservation de voitures de location; emballage 
d'articles pour le transport; organisation de voyages; services 
d'agence pour l'organisation de voyages; vente au détail 
d'aliments et services de restaurant; offre et location 
d'hébergement temporaire; réservation d'hôtels. Date de priorité 
de production: 10 février 2010, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 30 2010 009 586.5/16 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.

1,490,902. 2010/08/03. Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG, 
Saatwinkler Damm 42-43, 13627 Berlin, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

AIRBERLIN BUSINESS POINTS
WARES: Cardboard; printed matter, namely, booklets, 
brochures, newspapers and magazines; photographs; adhesive 
tape, adhesive labels and adhesive sealants for stationery and 
household purposes; paint brushes; type writers; printers type; 
printing blocks. SERVICES: Administration of incentive award 
programs promoting the use of airlines, hotels and rental cars 
and credit cards; promoting the sale of credit card accounts 
through the administration of incentive award programs and 
travel reward programs; transport of people by air, ground and 
rail; services of an airline company, namely the transport of 
people and cargo by airplane; travel agencies; reservation of 
rental cars; packaging of articles for transportation; travel 
arrangement; agency services for travel arrangement; retail sale 
of food and restaurant services; provision and rental of 
temporary accommodation; reservation of hotels. Priority Filing 
Date: February 10, 2010, Country: GERMANY, Application No: 
30 2010 009 585.7/16 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: Carton; imprimés, nommément livrets, 
brochures, journaux et magazines; photos; ruban adhésif, 
étiquettes adhésives et produits d'étanchéité adhésifs pour le 
bureau ou la maison; pinceaux; machines à écrire; caractères 
d'imprimerie; clichés. SERVICES: Administration de 
programmes de récompenses assurant la promotion de 
compagnies aériennes, d'hôtels et de voitures de location ainsi 
que de cartes de crédit; promotion de la vente de comptes de 
cartes de crédit par l'administration de programmes de 
récompenses et de programmes de récompenses ayant trait au 
voyage; transport de personnes par voie aérienne, terrestre et 
ferroviaire; services d'une compagnie aérienne, nommément 
transport de personnes et de marchandises par avion; agences 
de voyages; réservation de voitures de location; emballage 
d'articles pour le transport; organisation de voyages; services 
d'agence pour l'organisation de voyages; vente au détail 
d'aliments et services de restaurant; offre et location 
d'hébergement temporaire; réservation d'hôtels. Date de priorité 
de production: 10 février 2010, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 30 2010 009 585.7/16 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.

1,490,975. 2010/08/03. LaCrosse Footwear, Inc., (a Wisconsin 
corporation), 17634 NE Airport Way, Portland, Oregon 97230, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

EXTREME TOUGH
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WARES: Footwear, namely, boots and shoes. Priority Filing 
Date: June 03, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/053,747 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
30, 2011 under No. 4,020,348 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes et 
chaussures. Date de priorité de production: 03 juin 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/053,747 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 août 2011 sous 
le No. 4,020,348 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,490,991. 2010/08/03. ROSENSE KOZMETIK VE GIDA 
URUNLERI SANAYI VE TICARET A.S., Davraz Mahallesi 115, 
Cadde No: 105, Isparta, TURKEY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: (1) Cosmetics, concealer stick, eye liner, eye shadow, 
lip liner, lip gloss, lip stick, liquid foundation, mascara, powder, 
blusher, lip balm, rose water, petroleum jelly, cosmetic creams, 
cosmetic lotions, soaps, skin care preparations namely sun care 
products, shower gels, bags namely cosmetic bags, sport bags, 
travel bags, knapsacks, handbag, shoulder bag, makeup 
brushes. (2) Perfume, personal roll-on deodorant, cosmetic 
scrub, cosmetic milk, cosmetic tonic, cosmetic masks, make up 
remover, liquid soaps for skin and body care, sun cream, sun oil, 
hair care products namely hair care preparations, hair brushes, 
curling irons, hair dryers, shampoos, cosmetic sets namely 
cosmetics, nail files, make-up brushes, body care sets namely 
skin care preparations, bath sponges, bubble bath, hand bag set 
namely make-up kits, skin care set namely skin care 
preparations, cosmetic mirrors, cosmetic bag. (3) Deodorant, 
eau de cologne, rose cologne, after shave lotions, cosmetic 
foam, nail polish remover, antibacterial liquid soap, antibacterial 
hand sanitizer, hair conditioner, deodorants for domestic use 
namely room deodorants, air fresheners, air deodorants, aerosol 
dispensers. Used in CANADA since at least as early as 
September 01, 2008 on wares (1); June 12, 2009 on wares (2); 
May 14, 2010 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, bâton correcteur, traceur 
pour les yeux, ombre à paupières, crayon à lèvres, brillant à 
lèvres, rouge à lèvres, fond de teint liquide, mascara, poudre, 
fard à joues, baume à lèvres, eau de rose, gelée de pétrole 
blanche, crèmes de beauté, lotions de beauté, savons, produits 
de soins de la peau, nommément produits solaires, gels douche, 

sacs, nommément sacs à cosmétiques, sacs de sport, sacs de 
voyage, sacs à dos, sac à main, sac à bandoulière, pinceaux de 
maquillage. (2) Parfums, déodorant à bille, désincrustant 
cosmétique, lait cosmétique, tonifiant, masques, démaquillant, 
savons liquides pour les soins de la peau et du corps, écran 
solaire, huile solaire, produits de soins capillaires, nommément 
produits de soins capillaires, brosses à cheveux, fers à friser, 
séchoirs à cheveux, shampooings, trousses de maquillage, 
nommément cosmétiques, limes à ongles, pinceaux et brosses 
de maquillage, trousses de soins du corps, nommément produits 
de soins de la peau, éponges de bain, bain moussant, trousse 
pour sac à main, nommément trousses de maquillage, trousse 
de soins de la peau, nommément produits de soins de la peau, 
miroirs de maquillage, sac à cosmétiques. (3) Déodorant, eau de 
Cologne, eau de rose, lotions après-rasage, mousse 
cosmétique, dissolvant à vernis à ongles, savon liquide 
antibactérien, désinfectant antibactérien pour les mains, 
revitalisant, désodorisants à usage domestique, nommément 
désodorisants pour pièces, assainisseurs d'air, désodorisants 
ambiants, distributeurs en aérosol. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2008 en liaison 
avec les marchandises (1); 12 juin 2009 en liaison avec les 
marchandises (2); 14 mai 2010 en liaison avec les marchandises 
(3).

1,491,353. 2010/08/05. Akzo Nobel Coatings International B.V., 
Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Adhesives for the automotive industry; paints, 
varnishes, lacquers, primers; paint thinners, paint thickeners; 
anti-rust preparations; pigments, dyes; stains; natural resins, 
metals in sheet and powder form for painters and decorators, 
everything for use in the automotive industry. SERVICES: Repair 
services for vehicles. Priority Filing Date: June 09, 2010, 
Country: Benelux Office for IP (Netherlands), Application No: 
1204463 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in 
NETHERLANDS on wares and on services. Registered in or for 
Benelux Office for IP (Netherlands) on June 17, 2010 under No. 
883243 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Adhésifs pour l'industrie automobile; 
peintures, vernis, laques, apprêts; diluants à peinture, agents 
épaississants à peinture; préparations antirouille; pigments, 
teintures; résines naturelles, métaux en feuille et en poudre pour 
peintres et décorateurs, tous pour l'industrie automobile. 
SERVICES: Réparation de véhicules. Date de priorité de 
production: 09 juin 2010, pays: Office Benelux de la PI (Pays-
Bas), demande no: 1204463 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 et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour Office 
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Benelux de la PI (Pays-Bas) le 17 juin 2010 sous le No. 883243 
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.

1,491,887. 2010/08/10. 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

HYDRARELEASE
WARES: (1) Skincare preparations, namely, skin creams and 
lotions. (2) Skincare preparations, namely, skin creams and 
lotions. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
15, 2010 under No. 3,803,940 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits de soins de la peau, 
nommément crèmes et lotions pour la peau. (2) Produits de 
soins de la peau, nommément crèmes et lotions pour la peau. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 juin 2010 sous le No. 3,803,940 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,492,047. 2010/08/12. The Argen Corporation, 5855 Oberlin 
Drive, San Diego, California 92121, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

NOBLECAD
WARES: (1) Dental alloys. (2) Dental prostheses. SERVICES:
Custom manufacture of dental prosthetics. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Alliages dentaires. (2) Prothèses 
dentaires. SERVICES: Fabrication sur mesure de prothèses 
dentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,492,296. 2010/08/13. HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 
1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem, NC, 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

CHAMPION
WARES: Bags, namely school bags, sports bags, overnight 
bags, travel bags. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 30, 1997 under No. 2,125,303 on wares.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs d'école, sacs de 
sport, sacs court-séjour, sacs de voyage. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 
décembre 1997 sous le No. 2,125,303 en liaison avec les 
marchandises.

1,492,595. 2010/08/17. Valeo Pharma Inc., 16,667 Hymus Blvd., 
Kirkland, QUEBEC H9H 4R9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

WARES: (1) Antidandruff treatments mainly as shampoos. (2) 
Skin soap. (3) Pharmaceutical preparations for use with or 
treatment of the skin, nails and hair, namely, medicated skin, nail 
and hair creams, medicated skin, nail and hair gels, medicated 
skin, nail and hair ointments, topical corticosteroids, topical 
antifungals; antiperspirants. (4) Cosmetic preparations, namely, 
cosmetics. (5) Pharmaceutical preparations for use with or 
treatment of the skin, nails and hair, namely, skin emollients and 
moisturizers, topical analgesic. (6) Pharmaceutical preparations 
for use with or treatment of the skin, nails and hair, namely, 
medicated skin, nail and hair lotions. (7) Pharmaceutical 
preparations, namely, treatment of articular afflictions. (8) 
Medical devices namely, dermal fillers. (9) Pharmaceutical 
preparations, namely, antitussive, diuretics. (10) Pharmaceutical 
preparations, namely, chelating agents, antibiotics, treatment for 
dry eye syndrome. (11) Pharmaceutical preparations, namely, 
prostaglandins. Used in CANADA since 2004 on wares (1); 2005 
on wares (2), (4); 2006 on wares (7); 2007 on wares (3), (9); 
2008 on wares (5), (10); 2009 on wares (6), (11). Proposed Use 
in CANADA on wares (8).

MARCHANDISES: (1) Traitements antipelliculaires, 
principalement sous forme de shampooing. (2) Savon de toilette. 
(3) Préparations pharmaceutiques pour la peau, les ongles et les 
cheveux ou pour les traiter, nommément crèmes 
médicamenteuses pour la peau, les ongles et les cheveux, gels 
médicamenteux pour la peau, les ongles et les cheveux, 
onguents médicamenteux pour la peau, les ongles et les 
cheveux, corticostéroïdes topiques, antifongiques topiques; 
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antisudorifiques. (4) Produits de beauté, nommément 
cosmétiques. (5) Préparations pharmaceutiques pour la peau, 
les ongles et les cheveux ou pour les traiter, nommément 
émollients et hydratants pour la peau, analgésiques topiques. (6) 
Préparations pharmaceutiques pour la peau, les ongles et les 
cheveux ou pour les traiter, nommément lotions 
médicamenteuses pour la peau, les ongles et les cheveux. (7) 
Produits pharmaceutiques, nommément pour le traitement des 
maux articulaires. (8) Dispositifs médicaux, nommément agents 
de remplissage dermique. (9) Produits pharmaceutiques, 
nommément antitussifs, diurétiques. (10) Produits 
pharmaceutiques, nommément chélateurs, antibiotiques, 
traitement contre la kératoconjonctivite sèche. (11) Préparations 
pharmaceutiques, nommément prostaglandines. Employée au 
CANADA depuis 2004 en liaison avec les marchandises (1); 
2005 en liaison avec les marchandises (2), (4); 2006 en liaison 
avec les marchandises (7); 2007 en liaison avec les 
marchandises (3), (9); 2008 en liaison avec les marchandises 
(5), (10); 2009 en liaison avec les marchandises (6), (11). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(8).

1,492,737. 2010/08/18. Les Distributions B.M.B. (1985), S.E.C., 
4500 Bernard-Lefebvre, Laval, QUEBEC H7C 0A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

PORCELLANA CINESE
The English translation of PORCELLANA CINESE is 'Chinese 
porcelain', as provided by the applicant.

WARES: Porcelain flooring. Used in CANADA since at least as 
early as October 2009 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de PORCELLANA 
CINESE est « Chinese porcelain ».

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

1,492,886. 2010/08/19. RIVIERA COLLECTION INC., 43 
Abbeywood Trail, North York, ONTARIO M3B 3B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, 
ONTARIO, K1S2P9

WARES: (1) Jewelry, namely, earrings, rings, bracelets, 
bangles, anklets, necklaces, pendants, earrings, necklaces, 
pendant sets, brooches, cellular chains, and key chains, but not 
including watches. (2) Umbrellas. (3) Hair combs and brushes. 
(4) Hand held and small cosmetic mirrors. (5) Manicure sets and 
instruments. (6) Hair accessories. (7) Sunglasses. (8) Tweezers. 
(9) Nail files. (10) Nail and cuticle scissors. (11) Nail and cuticle 

nippers and cutters. SERVICES: Online, retail and wholesale 
sales of jewelry, sunglasses, umbrellas, manicure sets and 
accessories and hair and beauty accessories. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Bijoux, nommément boucles d'oreilles, 
bagues, bracelets, bracelets-joncs, bracelets de cheville, colliers, 
pendentifs, boucles d'oreilles, colliers, ensembles de pendentifs 
et de boucles d'oreilles, broches, chaînes pour téléphones 
cellulaires et chaînes porte-clés, sauf les montres. (2) 
Parapluies. (3) Peignes et brosses. (4) Miroirs à main et petits 
miroirs cosmétiques. (5) Nécessaires et instruments de 
manucure. (6) Accessoires pour cheveux. (7) Lunettes de soleil. 
(8) Pinces à épiler. (9) Limes à ongles. (10) Ciseaux à ongles et 
à cuticules. (11) Pinces et ciseaux à ongles et à cuticules. 
SERVICES: Vente en ligne, au détail et en gros de bijoux, de 
lunettes de soleil, de parapluies, de nécessaires et d'accessoires 
de manucure ainsi que d'accessoires pour cheveux et 
d'accessoires de beauté. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,492,931. 2010/08/19. RIVIERA COLLECTION INC., 43 
Abbeywood Trail, North York, ONTARIO M3B 3B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, 
ONTARIO, K1S2P9

RIVIERA
WARES: (1) Jewelry, namely, earrings, rings, bracelets, 
bangles, anklets, necklaces, pendants, earrings, necklaces, 
pendant sets, brooches, cellular chains, and key chains, but not 
including watches. (2) Umbrellas. (3) Hair combs and brushes. 
(4) Hand held and small cosmetic mirrors. (5) Manicure sets and 
instruments. (6) Hair accessories. (7) Sunglasses. (8) Tweezers. 
(9) Nail files. (10) Nail and cuticle scissors. (11) Nail and cuticle 
nippers and cutters. SERVICES: Online, retail and wholesale 
sales of jewelry, sunglasses, umbrellas, gloves, manicure sets 
and accessories and hair and beauty accessories. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Bijoux, nommément boucles d'oreilles, 
bagues, bracelets, bracelets-joncs, bracelets de cheville, colliers, 
pendentifs, boucles d'oreilles, colliers, ensembles de pendentifs 
et de boucles d'oreilles, broches, chaînes pour téléphones 
cellulaires et chaînes porte-clés, sauf les montres. (2) 
Parapluies. (3) Peignes et brosses. (4) Miroirs à main et petits 
miroirs cosmétiques. (5) Nécessaires et instruments de 
manucure. (6) Accessoires pour cheveux. (7) Lunettes de soleil. 
(8) Pinces à épiler. (9) Limes à ongles. (10) Ciseaux à ongles et 
à cuticules. (11) Pinces et ciseaux à ongles et à cuticules. 
SERVICES: Vente en ligne, vente au détail et vente en gros de 
bijoux, de lunettes de soleil, de parapluies, de gants, de 
nécessaires et d'accessoires de manucure ainsi que 
d'accessoires pour cheveux et d'accessoires de beauté. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,492,942. 2010/08/19. OD DISTRIBUTORS LLC, 1941 W 
Alexis Road, Toledo, Ohio 43613, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

KINETIK
WARES: DC power supply units and high voltage power supply 
units, 12 volt and 16 volt batteries, battery boxes for 12 volt and 
16 volt batteries, battery charges for 12 volt and 16 volt batteries; 
battery terminal connector clamps for 12 volt and 16 volt 
batteries. Used in CANADA since at least as early as December 
2007 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 23, 2011 under No. 4,014,385 on wares.

MARCHANDISES: Blocs d'alimentation CC et blocs 
d'alimentation haute tension, batteries 12 et 16 volts, caissons 
porte-batterie pour batteries 12 et 16 volts, chargeurs de 
batteries 12 et 16 volts; pinces pour cosses de batteries 12 et 16 
volts. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
décembre 2007 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 
août 2011 sous le No. 4,014,385 en liaison avec les 
marchandises.

1,493,039. 2010/08/19. IDN, Inc., 7330 WEST MONTROSE 
AVENUE, CHICAGO, ILLINOIS 60634, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

The colours red, white and black are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of the wording "INTERNATIONAL 
DISTRIBUTION NETWORK" in black on a white horizontal bar 
across the letters "IDN", which are red. The bar at the bottom of 
the mark appears in black and the background is white.

SERVICES: Business management and marketing services, 
namely, advertising and product promotion services, and 
purchasing services for affiliated wholesale distributors engaged 
in the sale and distribution of metal locks and parts, electronic 
locks and access control devices, keys, key accessories, 
electronic security products, exit devices and alarms, padlocks, 
metal safes and safe locks, hydraulic door closers, and tools 
machines and supplies used with such products, namely 

combining small orders to meet manufacture minimums, placing 
international purchase orders, arranging for shipping and 
customs clearance and handling overseas invoice payments. 
Priority Filing Date: May 21, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 76703066 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 February 08, 2011 under No. 3,915,375 on 
services.

Les couleurs rouge, blanche et noire sont revendiquées comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée des 
mots INTERNATIONAL DISTRIBUTION NETWORK écrits en 
noir sur une bande blanche qui traverse les lettres IDN rouges. 
La barre au bas de la marque est noire, et l'arrière-plan est 
blanc.

SERVICES: Services de gestion des affaires et de marketing 
d'entreprise, nommément services de publicité et de promotion 
de produits ainsi que services d'achat pour les grossistes affiliés 
qui s'occupent de la vente et de la distribution de serrures et de 
pièces métalliques, de verrous et d'appareils de contrôle d'accès 
électroniques, de clés, d'accessoires liés aux clés, de produits 
de sécurité électronique, de dispositifs et d'alarmes de sortie, de 
cadenas, de coffres-forts et de cadenas de sécurité métalliques, 
de ferme-porte hydrauliques, ainsi que d'outils, de machines et 
de fournitures utilisés avec ces produits, nommément 
combinaison de petites commandes pour que les quantités 
minimales de fabrication soient respectées, envoi de 
commandes d'achat à l'étranger, organisation de l'expédition et 
du dédouanement ainsi que gestion du paiement de factures à 
l'étranger. Date de priorité de production: 21 mai 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76703066 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 février 2011 sous le No. 
3,915,375 en liaison avec les services.

1,493,066. 2010/08/20. AEterna Zentaris GmbH, 
Weismüllerstraße 50, 60314 Frankfurt am Main, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SOLOREL
WARES: Pharmaceutical preparations used for the treatment of 
cancer, pharmaceutical preparations administered as a 
radiosensitizer and used for the treatment of cancer, 
pharmaceutical preparations used for the treatment of urological 
diseases, peptides-containing pharmaceutical preparations used 
for the treatment of carcinoid tumors, non-malignant tumors, 
benign and malignant tumor diseases, adult growth hormone 
deficiency (ADGH), juvenile growth hormone deficiency, infantile 
growth hormone deficiency, idiopathic short stature, short stature 
for gestational age (SGA), hypopituitarism; pharmaceutical 
preparations used for the treatment of endocrine diseases, 
namely the treatment of diabetes, hypothyroidism, 
hyperthyroidism, thyroiditis, osteoporosis, hypoglycemia; 
pharmaceutical preparations used for the treatment of carcinoid 
tumors, pharmaceutical preparations used for the treatment of 
age-related diseases, namely adult growth hormone deficiency 
(ADGH), juvenile growth hormone deficiency, infantile growth 
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hormone deficiency, idiopathic short stature, short stature for 
gestational age (SGA), hypopituitarism, pharmaceutical 
preparation used for the treatment of endometriosis, 
pharmaceutical preparations used for the treatment of uterine 
myoma, pharmaceutical preparations used for the treatment of 
non-malignant tumors, pharmaceutical preparation used for the 
treatment for benign prostatic hyperplasia (BPH), pharmaceutical 
preparations used as a tubulin inhibitor, pharmaceutical 
preparations based on LHRH antagonists platform, namely 
preparations for use in IVF (in vitro fertility), preparations for 
benign and malignant tumour diseases, pharmaceutical 
preparations based on angiogenesis inhibitors platform, namely 
preparations used to inhibit the growth of new blood vessels in 
the treatment of cancerous tumours, pharmaceutical 
preparations used to induce apoptosis. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées pour 
traiter le cancer, préparations pharmaceutiques administrées 
comme radiosensibilisant et utilisées pour traiter le cancer, 
préparations pharmaceutiques utilisées pour le traitement des 
maladies urologiques, préparations pharmaceutiques à base de 
peptides utilisées pour le traitement des carcinoïdes, des 
tumeurs bénignes et malignes, de la déficience de l'hormone de 
croissance chez les adultes, de la déficience de l'hormone de 
croissance chez les enfants, de la déficience infantile de 
l'hormone de croissance, de la petite taille idiopathique, de la 
petite taille pour l'âge gestationnel (PAG), de l'hypopituitarisme; 
préparations pharmaceutiques utilisées pour le traitement des 
maladies endocriniennes, nommément le traitement du diabète, 
de l'hypothyroïdie, de l'hyperthyroïdie, de la thyroïdite, de 
l'ostéoporose, de l'hypoglycémie; préparations pharmaceutiques 
utilisées pour le traitement des carcinoïdes, préparations 
pharmaceutiques utilisées pour le traitement des maladies liées 
au vieillissement, nommément déficience de l'hormone de 
croissance chez les adultes, déficience de l'hormone de 
croissance chez les enfants, déficience infantile de l'hormone de 
croissance, petite taille idiopathique, petite taille pour l'âge 
gestationnel (PAG), hypopituitarisme, préparations 
pharmaceutiques utilisées pour le traitement de l'endométriose, 
préparations pharmaceutiques utilisées pour traitement des 
myomes utérins, préparations pharmaceutiques utilisées pour le 
traitement de tumeurs bénignes, préparation pharmaceutique 
utilisées pour le traitement de l'hypertrophie bénigne de la 
prostate (HBP), préparations pharmaceutiques utilisées comme 
inhibiteurs de la tubuline, préparations pharmaceutiques basées 
sur une plateforme d'antagonistes LH-RH, nommément 
préparations pour utilisation en FIV (fécondation in vitro), 
préparations pour tumeurs bénignes et malignes, préparations 
pharmaceutiques basées sur une plateforme d'agents 
antiangiogenèses, nommément préparations utilisées pour 
empêcher la croissance de nouveaux vaisseaux sanguins dans 
le traitement des tumeurs cancéreuses, préparations 
pharmaceutiques utilisées pour provoquer l'apoptose. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,493,264. 2010/08/23. HÄSTENS SÄNGAR AB, Box 130, 731 
23, Köping, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

WARES: (1) Furniture, namely: beds, bedsteads and bedroom 
furniture; mirrors, namely: toilet mirrors; picture frames; 
mattresses; spring mattresses; pillows and down pillows. (2) 
Woven textiles, namely: sheets, towels, bed blankets; textile 
products, namely: bed spreads, curtains of textile or plastic, 
namely: window curtains and canopies; mattress covers, bed 
blankets and bedding products, namely: sheets, comforters and 
pillow cases; bed linen; down quilts. SERVICES: Business 
management consultancy; business management assistance; 
import-export agencies; sales promotion for others, namely: 
promoting the sale of wares and services through a consumer 
loyalty program, promoting the sale of wares and services 
through promotional contest and the distribution of related 
printed material, promoting wares and services through the 
distribution of discount cards; market research services; opinion 
polling; procurement services in the form of purchasing furniture, 
home furnishing and interior decoration products, textile 
products, bed linen, bed covers, clothing, footwear and 
headwear; marketing services, namely: promoting the goods of 
others, namely: furniture, home furnishing and interior decoration 
products, textile products, bed linen, bed covers, clothing, 
footwear, headwear and toys for others; advertising services 
offered to third parties. Used in CANADA since at least as early 
as April 2007 on wares and on services. Priority Filing Date: 
February 21, 2010, Country: CHINA, Application No: 8077085 in 
association with the same kind of wares (1); February 21, 2010, 
Country: CHINA, Application No: 8077086 in association with the 
same kind of wares (2); March 01, 2010, Country: CHINA, 
Application No: 8088661 in association with the same kind of 
services. Used in CHINA on wares. Registered in or for 
SWEDEN on March 20, 2008 under No. 394820 on wares and 
on services; CHINA on April 21, 2011 under No. 8077085 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Mobilier, nommément lits, châlits et 
mobilier de chambre; miroirs, nommément miroirs de salle de 
bain; cadres; matelas; matelas à ressorts; oreillers et oreillers de 
duvet. (2) Tissus façonnés, nommément draps, serviettes, 
couvertures; produits textiles, nommément couvre-lits, rideaux 
en tissu ou en plastique, nommément rideaux de fenêtre et 
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baldaquins; housses de matelas, couvertures et literie, 
nommément draps, édredons et taies d'oreiller; linge de lit; 
courtepointes de duvet. SERVICES: Services de conseil en 
gestion des affaires; aide à la gestion des affaires; agences 
d'importation-exportation; promotion des ventes pour des tiers, 
nommément promotion de la vente de marchandises et de 
services par un programme de fidélisation grand public, 
promotion de la vente de marchandises et de services par des 
concours promotionnels et la distribution d'imprimés connexes, 
promotion de marchandises et de services par la distribution de 
cartes de réduction; services d'étude de marché; sondages 
d'opinion; services d'approvisionnement, à savoir achat de ce qui 
suit : ameublement, mobilier et articles décoratifs, produits 
textiles, linge de lit, couvre-lits, vêtements, articles chaussants et 
couvre-chefs; services de marketing, nommément promotion des 
marchandises de tiers, nommément ameublement, mobilier et 
articles décoratifs, produits textiles, linge de lit, couvre-lits, 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs et jouets pour des 
tiers; services de publicité offerts à des tiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2007 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 21 février 2010, pays: CHINE, demande 
no: 8077085 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1); 21 février 2010, pays: CHINE, demande no: 8077086 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2); 01 mars 2010, 
pays: CHINE, demande no: 8088661 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: CHINE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 20 mars 
2008 sous le No. 394820 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services; CHINE le 21 avril 2011 sous le No. 
8077085 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,493,909. 2010/08/27. Aruze Gaming America, Inc., 745 Grier 
Drive, Las Vegas, Nevada 89119, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

WILD BANANA
WARES: (1) Components for gaming machines that generate or 
display wager outcomes, namely, controllers, displays, button 
panels, bolsters, electrical wiring, and computer hardware and 
software associated therewith; computer game software for 
gaming machines namely slot machines and video lottery 
terminals; computer software and firmware for games of chance 
on any computerized platform, namely dedicated gaming 
consoles, video based slot machines, reel based slot machines, 
and video lottery terminals; electronic components for slot 
machines; gaming devices, namely, gaming machines, slot 
machines, bingo machines, with or without video output; gaming 
equipment, namely, slot machines with or without video output; 
gaming machines; gaming machines featuring a device that 
accepts wagers; gaming machines including slot machines and 
video lottery terminals; gaming machines that generate or 
display wager outcomes; gaming machines, namely, devices 
which accept a wager; gaming machines, namely, electronic slot 
and bingo machines; gaming software that generates or displays 
wager outcomes of gaming machines; machines for playing 
games of chance; slot machines. (2) Components for gaming 

machines that generate or display wager outcomes, namely, 
controllers, displays, button panels, bolsters, electrical wiring, 
and computer hardware and software associated therewith; 
computer game software for gaming machines namely slot 
machines and video lottery terminals; computer software and 
firmware for games of chance on any computerized platform, 
namely dedicated gaming consoles, video based slot machines, 
reel based slot machines, and video lottery terminals; electronic 
components for slot machines; gaming devices, namely, gaming 
machines, slot machines, bingo machines, with or without video 
output; gaming equipment, namely, slot machines with or without 
video output; gaming machines; gaming machines featuring a 
device that accepts wagers; gaming machines including slot 
machines and video lottery terminals; gaming machines that 
generate or display wager outcomes; gaming machines, namely, 
devices which accept a wager; gaming machines, namely, 
electronic slot and bingo machines; gaming software that 
generates or displays wager outcomes of gaming machines; 
machines for playing games of chance. Used in CANADA since 
at least as early as 2001 on wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 13, 2011 under 
No. 4,071,026 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pièces pour appareils de jeu qui 
produisent ou affichent des résultats de paris, nommément 
commandes, afficheurs, panneaux de boutons, supports, 
câblage électrique ainsi que matériel informatique et logiciels 
connexes; logiciels de jeu pour appareils de jeu, nommément 
machines à sous et terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
microprogrammes pour les jeux de hasard sur toute plateforme 
informatique, nommément consoles de jeux à vocation spéciale, 
machines à sous vidéo, machines à sous à rouleaux et 
terminaux de loterie vidéo; composants électroniques pour 
machines à sous; appareils de jeu, nommément appareils de 
jeu, machines à sous, machines de bingo avec ou sans sortie 
vidéo; matériel de jeu, nommément machines à sous avec ou 
sans sortie vidéo; appareils de jeu; appareils de jeu munis d'un 
dispositif qui accepte les mises; appareils de jeu, y compris 
machines à sous et terminaux de loterie vidéo; appareils de jeu 
qui produisent ou affichent des résultats de paris; appareils de 
jeu, nommément dispositifs qui acceptent les mises; appareils de 
jeu, nommément machines à sous et de bingo électroniques; 
logiciel de jeux qui produit ou affiche des résultats de paris faits 
au moyen d'appareils de jeu; appareils de jeux de hasard; 
machines à sous. (2) Pièces pour appareils de jeu qui produisent 
ou affichent des résultats de paris, nommément commandes, 
afficheurs, panneaux de boutons, supports, câblage électrique 
ainsi que matériel informatique et logiciels connexes; logiciels de 
jeu pour appareils de jeu, nommément machines à sous et 
terminaux de loterie vidéo; logiciels et microprogrammes pour 
les jeux de hasard sur toute plateforme informatique, 
nommément consoles de jeux à vocation spéciale, machines à 
sous vidéo, machines à sous à rouleaux et terminaux de loterie 
vidéo; composants électroniques pour machines à sous; 
appareils de jeu, nommément appareils de jeu, machines à 
sous, machines de bingo avec ou sans sortie vidéo; matériel de 
jeu, nommément machines à sous avec ou sans sortie vidéo; 
appareils de jeu; appareils de jeu munis d'un dispositif qui 
accepte les mises; appareils de jeu, y compris machines à sous 
et terminaux de loterie vidéo; appareils de jeu qui produisent ou 
affichent des résultats de paris; appareils de jeu, nommément 
dispositifs qui acceptent les mises; appareils de jeu, nommément 



Vol. 59, No. 3005 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 mai 2012 88 May 30, 2012

machines à sous et de bingo électroniques; logiciel de jeux qui 
produit ou affiche des résultats de paris faits au moyen 
d'appareils de jeu; appareils de jeux de hasard. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 décembre 2011 sous le No. 
4,071,026 en liaison avec les marchandises (2).

1,494,020. 2010/08/30. Havergal College, 1451 Avenue Road, 
Toronto, ONTARIO M5N 2H9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

THE JOY OF BEING GIRL
WARES: T-shirts; name badges, lapel buttons and lapel pins; 
Printed materials, namely, calendars, letterhead, business cards, 
notepads and envelopes; lesson books, exercise books, course 
outlines, assignment books, prospectuses, year books and 
student agendas; attendance registers, notebooks; cheques, 
purchase order forms, pre-printed thank you notes, folders, 
brochures, booklets, leaflets, posters, bumper stickers and 
newsletters; reports, pamphlets, magazines; banners and 
signage; gift ribbon and wrapping paper; Mugs, cups, tumblers, 
glasses and coasters; plates, bowls and flatware; carpets; 
umbrellas; Ball-point pens, cartridge pens and pencils; desk sets, 
pen sets, pencil cases, letter holders, pen holders, paper 
weights, book ends, mouse pads, flags, pennants, carpets, key 
chains, key rings, crests, decals and stickers; trophies and 
medals; Tote bags, sport bags, gym bags, school bags, 
knapsacks and briefcases; Training manuals, educational 
publications and downloadable educational publications, namely 
instructional manuals, workbooks, textbooks, activity books, 
teacher guides, reference books in the fields of science, nature, 
history, geography and the arts; pre-recorded audio and video 
cassettes, pre-recorded digital media, namely compact discs and 
digital video discs featuring commemorative events, sporting 
events. SERVICES: Educational services, namely, the operation 
of a school providing kindergarten, elementary, middle and high 
school academic education and sports and recreational training 
for students; Student services, namely, library and guidance 
services; the operation of school clubs providing extracurricular 
activities in the fields of the performing arts, visual arts, 
recreational and athletic activities, intramural athletic 
competitions; the operation of social clubs providing cultural 
activities, social activities, recreational and athletic activities, 
fundraising activities for students and alumnae. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts; porte-nom, boutons de revers et 
épinglettes; imprimés, nommément calendriers, papier à en-tête, 
cartes professionnelles, blocs-notes et enveloppes; livres de 
cours, cahiers d'exercices, plans de cours, cahiers de devoirs, 
prospectus, albums de finissants et agendas d'étudiant; registres 
des présences, carnets; chèques, bons de commande, notes de 
remerciement préimprimées, chemises de classement, 
brochures, livrets, dépliants, affiches, autocollants pour pare-
chocs et bulletins; rapports, prospectus, magazines; banderoles 
et affiches; ruban et papier d'emballage; grandes tasses, tasses, 
gobelets, verres et sous-verres; assiettes, bols et ustensiles de 

table; tapis; parapluies; stylos à bille, stylos à cartouche et 
crayons; ensembles de bureau, ensembles de stylos, étuis à 
crayons, porte-lettres, porte-stylos, presse-papiers, serre-livres, 
tapis de souris, drapeaux, fanions, tapis, chaînes porte-clés, 
anneaux porte-clés, écussons, décalcomanies et autocollants; 
trophées et médailles; fourre-tout, sacs de sport ,  sacs 
d'entraînement, sacs d'école, sacs à dos et serviettes; manuels 
de formation, publications éducatives et publications éducatives 
téléchargeables, nommément manuels, cahiers d'exercices, 
manuels scolaires, livres d'activités, guides de l'enseignant, 
livres de référence dans les domaines de la science, de la 
nature, de l'histoire, de la géographie et des arts; cassettes 
audio et vidéo préenregistrées; supports numériques 
préenregistrés, nommément disques compacts et disques 
vidéonumériques présentant des évènements commémoratifs, 
des manifestations sportives. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément exploitation d'une école offrant aux élèves un 
service de maternelle, de l'enseignement aux niveaux primaire, 
intermédiaire et secondaire ainsi qu'une formation aux sports et 
aux activités récréatives; services aux élèves, nommément 
services de bibliothèque et d'orientation; exploitation de clubs 
scolaires offrant des activités parascolaires dans les domaines 
des arts du spectacle et des arts visuels, des activités sportives 
et récréatives, des compétitions sportives intrascolaires; 
exploitation de clubs sociaux offrant des activités culturelles, des 
activités sociales, des activités récréatives et sportives ainsi que 
des activités-bénéfice aux élèves et aux anciens élèves. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,494,199. 2010/08/31. Virani International Holdings Inc., 300-
2240 Chippendale Road, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7S 3J5

enroll now
WARES: Training and tutoring manuals and curriculum in print 
and digital format for real estate and financial sales and services. 
SERVICES: Training and tutorial services in real estate and 
financial sales and services. Used in CANADA since February 
10, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Manuels et programme de formation et 
d'enseignement en version imprimée et numérique portant sur la 
vente et les services dans les domaines immobilier et financier. 
SERVICES: Services de formation et d'enseignement sur la 
vente et les services dans les domaines immobilier et financier. 
Employée au CANADA depuis 10 février 2010 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,494,891. 2010/09/07. The VolX Group Corporation, 155 Hill 
Hollow Road, Watchung, NJ 07609, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

VOLSWAP
SERVICES: Financial risk management; providing financial 
information and data via online databases, Web sites, email, mail 
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and cellular text messages, namely: financial advice, exchange 
rates, client lists; the provision and dissemination of financial 
information and indices; the provision and dissemination of 
financial information and indices provided online from a 
computer database or the Internet; financial analysis services, 
financial information services; stock exchange quotation 
services; preparation and quotation of stock exchange prices 
and indices; providing information and data in the field of 
securities pricing, equities pricing,credit pricing, credit market 
pricing, financial instrument price discrepancy, price discrepancy, 
individual and sector credit curve construction, credit curves, 
syndicated loans and financial instrument prices, via online 
databases, Web sites, email, mail and cellular text messages; 
providing financial information and data for use in the field of risk 
management and trading, via online databases, Web sites, 
email, mail and cellular text messages; facilitating, processing 
and completing transactions for and trades of securities. Priority
Filing Date: July 20, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/088,680 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion des risques financiers; diffusion 
d'information et de données financières au moyen de bases de 
données en ligne, de sites Web, de courriels, de messages de 
types courriels et textuels sur cellulaire, nommément conseils 
financiers, taux de change, listes de clients; offre et diffusion 
d'information et d'indices financiers; offre et diffusion en ligne 
d'information et d'indices financiers au moyen d'une base de 
données ou par Internet; services d'analyse financière, services 
d'information financière; services de cotation de titres boursiers; 
préparation et cotation de cours et d'indices boursiers; diffusion 
d'information et de données dans les domaines de l'évaluation 
des valeurs mobilières, de l'évaluation des capitaux propres, de 
l'évaluation du crédit, de l'évaluation du marché de crédit, de 
l'évaluation de l'écart des prix entre les instruments financiers, 
de l'évaluation de l'écart des prix, de la création de courbes de 
crédit pour les personnes et les entreprises, des courbes de 
crédit, des prêts syndiqués et des prix d'instruments financiers, 
au moyen de bases de données en ligne, de sites Web, de 
courriels, de messages de types courriels et textuels sur 
cellulaire; diffusion d'information et de données financières pour 
utilisation dans les domaines de la gestion des risques et du 
commerce, au moyen de bases de données en ligne, de sites 
Web, de courriels, de messages de types courriels et textuels 
sur cellulaire; organisation, traitement et exécution d'opérations 
sur les valeurs mobilières. Date de priorité de production: 20 
juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/088,680 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,494,896. 2010/09/07. Mitsubishi Electric Corporation, (a 
Japanese corporation), 7-3 Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

CW Workbench
WARES: Computer software for developing controllers for use in 
manufacturing machines, namely machines for manufacturing 
semi-conductors, liquid crystal display modules, solar batteries, 

cars, trains, beverages, food, and printing glass; software for 
developing machine controllers, namely for processing machines 
for machine parts, for transportation machines for use in 
factories, and for machines for structuring or supervising 
society's infrastructure. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels servant à la conception de 
commandes de machines de fabrication, nommément de 
machines de fabrication de ce qui suit : semiconducteurs, 
modules d'affichage à cristaux liquides, batteries solaires, 
automobiles, trains, boissons, aliments et verre d'impression; 
logiciels servant à la conception de commandes de machines 
nommément de machines de traitement de pièces de machines, 
de machines de transport et de machines de structuration ou de 
supervision des infrastructures publiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,494,958. 2010/09/07. Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer 
Strasse 116, D-68305 Mannheim, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ACCU-CHEK AVIVA INSIGHT
WARES: Medical and surgical instruments, devices and 
apparatus for medical and diagnostic purposes, namely blood 
glucose meters; lancets and lancing devices to be used with 
blood glucose monitoring devices; insulin pumps and and 
accessories namely infusion sets, catheters, insertion devices 
and insulin cartridges. Priority Filing Date: June 21, 2010, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2010 037 157 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments, dispositifs et appareils 
médicaux et chirurgicaux à usage médical et diagnostique, 
nommément glucomètres; lancettes et dispositifs à lancette pour 
glucomètres; pompes et accessoires à insuline nommément 
perfuseuses, cathéters, instruments de mise en place et 
cartouches d'insuline. Date de priorité de production: 21 juin 
2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 037 157 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,495,491. 2010/09/13. Artists in Our Midst Society, 3311 W 8th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6R 1Y3

Artists in Our Midst
The right to the exclusive use of the words "in Our Midst" and 
"Artists'" is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Art books, art catalogues, brochures, newsletters. 
SERVICES: Organizing art exhibits for members, publicizing of 
art exhibits by preparing and placing advertisement for members, 
facilitating art sales for members by exhibits and advertisement 
thereof by way of distribution of posters, art sales in commission 
for members, publication of art books and catalogues by and for 
members, World Wide Web services for members namely 
exhibition of art works and placement of advertisements thereof . 
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Used in CANADA since April 01, 1993 on wares and on 
services.

Le droit à l'usage exclusif des mots « in Our Midst » et « Artists » 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Livres d'art, catalogues d'art, brochures, 
bulletins d'information. SERVICES: Organisation d'expositions 
d'art pour les membres, promotion d'expositions d'art par la 
préparation et le placement de publicité pour les membres, 
encourager la vente d'oeuvres d'art pour les membres par des 
expositions et de la publicité connexe par la distribution 
d'affiches, vente d'oeuvres d'art commandées pour les 
membres, publication de livres et de catalogues d'art par et pour 
les membres, services Web pour les membres, nommément 
expositions d'oeuvres d'art et placement de publicités connexes. 
Employée au CANADA depuis 01 avril 1993 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,495,792. 2010/09/13. Discovery Communications, LLC, One 
Discovery Place, Silver Spring, Maryland 20910, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Directional compasses, eyewear, namely, sunglasses, 
eyeglasses and ophthalmic frames and cases therefor, 
microscope, binoculars, monoculars, telescopes, walkie-talkies, 
global positioning system (GPS), radios, cameras, adapter plugs; 
lanterns, flash lights; watches, clocks, chronographs for use as 
watches; backpacks, wallets, travel bags; sleeping bags, air 
mattresses for camping, camping furniture; personal fluid 
hydration systems comprising a fluid reservoir, a delivery tube, a 
mouthpiece and a carrying pack; plastic water bottles sold 
empty; men's and women's clothing, namely, shirts, shorts, 
pants, sweaters, jackets, knit and woven shirts, woven pants, 
fleece tops and bottoms; outerwear, namely, coats, jackets, 
pants; thermal underwear; swimwear; footwear, namely boots, 
sandals, shoes; men's and women's headwear namely hats, 
caps, headbands, sunvisors; socks; gloves; belts; scarves. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boussoles, articles de lunetterie, 
nommément lunettes de soleil, lunettes, montures ophtalmiques 
et étuis connexes, microscopes, jumelles, monoculaires, 
télescopes, émetteurs-récepteurs portatifs, système mondial de 
localisation (GPS), radios, appareils photo, fiches d'adaptation; 
lanternes, lampes de poche; montres, horloges, chronographes 
pour utilisation comme montres; sacs à dos, portefeuilles, sacs 

de voyage; sacs de couchage, matelas pneumatiques pour le 
camping, mobilier de camping; systèmes d'hydratation 
personnels comprenant un réservoir de liquide, un tube 
d'administration, un embout et un sac de transport; gourdes en 
plastique vendues vides; vêtements pour hommes et femmes, 
nommément chemises, shorts, pantalons, chandails, vestes, 
chemises tricotées et tissées, pantalons tissés, hauts et 
vêtements pour le bas du corps molletonnés; vêtements 
d'extérieur, nommément manteaux, vestes, pantalons; sous-
vêtements isothermes; vêtements de bain; articles chaussants, 
nommément bottes, sandales, chaussures; couvre-chefs pour 
hommes et femmes, nommément chapeaux, casquettes, 
bandeaux, visières; chaussettes; gants; ceintures; foulards. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,496,517. 2010/09/20. THE GOVERNOR AND COMPANY OF 
ADVENTURERS OF, ENGLAND TRADING INTO HUDSON'S 
BAY, commonly called HUDSON'S BAY COMPANY, 401 BAY 
STREET, Suite 602, Toronto, ONTARIO M5H 2Y4

NORTHERN SPIRIT
WARES: Linens & bedding namely, towels, blankets, throws, 
pillows, bed sheets, bath accessories, namely toilet covers, 
cups, tissue, soap and toothbrush holders, area rugs, laundry 
hamper, garbage pails, soap pumps, clothes hangers, shower 
curtains and rings; men's, women's, and children's accessories 
namely, hats, caps, mittens, ties, belts, hosiery, wallets, 
handbags, knapsacks; footwear namely slippers, sandals, 
thongs, children's shoes and boots; women's socks, underwear, 
nightshirts, bath robes and pyjamas; baby bibs, lunch boxes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Linge de maison et literie, nommément 
serviettes, couvertures, jetés, oreillers, draps, accessoires de 
bain, nommément couvre-abattants de cuvette, tasses, papier-
mouchoir, porte-savons et porte-brosses à dents, carpettes, 
paniers à linge, poubelles, pompes à savon, cintres, rideaux de 
douche et anneaux connexes; accessoires pour hommes, 
femmes et enfants, nommément chapeaux, casquettes, 
mitaines, cravates, ceintures, bonneterie, portefeuilles, sacs à 
main, sacs à dos; articles chaussants, nommément pantoufles, 
sandales, tongs, chaussures et bottes pour enfants; chaussettes, 
sous-vêtements, chemises de nuit, sorties de bain et pyjamas 
pour femmes; bavoirs, boîtes-repas. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,496,562. 2010/09/20. I Smell Great Inc., 426 Russell Hill Road, 
Toronto, ONTARIO M5P 2S3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRED E. SELLER, 
(BRAZEAUSELLER. LLP), 55 METCALFE STREET, SUITE 750, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

I SMELL GREAT
WARES: Non-medicated skin care preparations; fragrances; 
room fragrances; cosmetics; and bath and body care products, 
namely, body mist, body lotion, lip-gloss, bath and shower gel, 
soap. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux; parfums; parfums d'ambiance; cosmétiques; 
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produits de bain et de soins du corps, nommément produits pour 
le corps en brumisateur, lotions pour le corps, brillants à lèvres, 
gels de bain et de douche, savons. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,496,564. 2010/09/20. I Smell Great Inc., 426 Russell Hill Road, 
Toronto, ONTARIO M5P 2S3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRED E. SELLER, 
(BRAZEAUSELLER. LLP), 55 METCALFE STREET, SUITE 750, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

YOU SMELL GREAT
WARES: Non-medicated skin care preparations; fragrances; 
room fragrances; cosmetics; and bath and body care products, 
namely, body mist, body lotion, lip-gloss, bath and shower gel, 
soap. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux; parfums; parfums d'ambiance; cosmétiques; 
produits de bain et de soins du corps, nommément produits pour 
le corps en brumisateur, lotions pour le corps, brillants à lèvres, 
gels de bain et de douche, savons. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,496,673. 2010/09/21. Cardinal CG Company, #200 - 775 
Prairie Center Drive, Eden Prairie, Minnesota 55344, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: (1) Coatings of metals applied to glass for use in the 
further manufacture of windows; coatings of insulative dielectric 
compounds applied to glass for use in the further manufacture of 
windows; glass sheets coated with metals; glass sheets coated 
with dielectric insulative compounds. (2) Coatings of metals 
applied to glass for use in the further manufacture of windows; 
coatings of insulative dielectric compounds applied to glass for 
use in the further manufacture of windows. Priority Filing Date: 
September 20, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/133,780 in association with the same kind of 
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 23, 2011 under No. 4,017,128 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Revêtements en métaux appliqués sur du 
verre pour la fabrication de fenêtres; revêtements en composés 
diélectriques isolants appliqués sur du verre pour la fabrication 
de fenêtres; vitres avec un revêtement de métaux; vitres avec un 
revêtement de composés diélectriques isolants. (2) Revêtements 
en métaux appliqués sur du verre pour la fabrication de fenêtres; 
revêtements en composés diélectriques isolants appliqués sur 
du verre pour la fabrication de fenêtres. Date de priorité de 
production: 20 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE, demande no: 85/133,780 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 août 2011 sous 
le No. 4,017,128 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,497,246. 2010/09/24. THE DENBAR FOOD GROUP INC., 328 
WICKLOW BEACH RD., COLBORNE, ONTARIO K0K 1S0

COUNTRY COMFORT FOODS
WARES: Prepared frozen side dishes, namely vegetables, 
pasta, potatoes, rice. Prepared frozen meals, namely meat and 
vegetable meal, meat and potato meal, meat and rice meal, 
meat and pasta meal. Prepared pasta dishes, rice dishes, potato 
dishes. SERVICES: Operating a website providing information in 
the fields of frozen prepared mals and nutritional details about 
the same. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Plats d'accompagnement préparés congelés, 
nommément légumes, pâtes alimentaires, pommes de terre, riz. 
Plats préparés congelés, nommément plats à base de viande et 
de légumes, plats à base de viande et de pommes de terre, plats 
à base de viande et de riz, plats à base de viande et de pâtes 
alimentaires. Plats préparés à base de pâtes, plats à base de riz, 
plats à base de pommes de terre. SERVICES: Exploitation d'un 
site Web d'information dans les domaines des plats préparés 
congelés et de leur valeur nutritive. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,497,413. 2010/09/27. Shinn Fu Company of America, Inc., 
10939 North Pomona Avenue, Kansas City, Missouri  64153, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Computer software and hardware for use with 
electronically operated exercise equipment; computer application 
software for portable and handheld digital electronic devices, 
namely, mobile phones, personal digital assistants and smart 
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phones, tablets and other handheld computers, namely, software 
for monitoring cardiovascular conditioning, balance, stability and 
weight bearing capacities, reaction time, strike and movement, 
range of motion, strength, extension and flexion; electronic 
handheld devices for the wireless receipt, review, manipulation, 
storage and transmission of personal workout information from 
electronically operated exercise equipment; Manually and 
electronically operated exercise equipment, namely, treadmills, 
rowing machines, elliptical machines and stationary exercise 
bicycles; body building apparatus, namely, dumbbells; 
dumbbells; trampolines; punching bags, resistance cables and 
jumping ropes. Priority Filing Date: September 24, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85137601 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique pour 
utilisation avec de l'équipement d'exercice électronique; logiciels 
d'application pour appareils électroniques numériques portatifs 
et à main, nommément téléphones mobiles, assistants 
numériques personnels, téléphones intelligents, ordinateurs 
tablettes et autres ordinateurs de poche, nommément logiciels 
pour la surveillance des capacités de conditionnement 
cardiovasculaire, d'équilibre, de stabilité et de port de poids, du 
temps de réaction, de la prise et du mouvement, de l'amplitude 
des mouvements, de la force, de l'extension et de la flexion; 
appareils électroniques de poche pour la réception, l'examen, la 
manipulation, le stockage et la transmission sans fil de 
renseignements sur l'entraînement personnel à partir 
d'équipement d'exercice électronique; appareils d'exercice à 
commande manuelle et électronique, nommément tapis roulants, 
rameurs, exerciseurs elliptiques et vélos d'exercice stationnaires; 
appareils de musculation, nommément haltères; haltères; 
trampolines; sacs de frappe, câbles de résistance et cordes à 
sauter. Date de priorité de production: 24 septembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85137601 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,497,601. 2010/09/28. Chrysler Group LLC, 1000 Chrysler 
Drive, Auburn Hills, Michigan 48326-2766, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

AVENGER HEAT
WARES: Motor vehicles, namely, passenger automobiles, their 
structural parts, trim and badges. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 20, 2011 under No. 4074638 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, leurs pièces, leurs garnitures et leurs insignes. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 décembre 2011 sous le No. 4074638 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,497,850. 2010/09/29. Otis Elevator Company, 10 Farm 
Springs, Farmington, CT 06032, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD 
LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

The design consists of 2 triangular dot patterns, one set 
appearing as a shadow.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
blue, green and grey are claimed as a feature of the mark. The 
colour of the dot patterns of the upper triangle grades from blue 
to green going left to right. The colour of the dot patterns of the 
bottom triangle, which represents a shadow of the upper one, 
grades from blue-grey to green-grey going left to right.

WARES: Elevators, lifts, escalators, moving walkways and 
related carriers and parts thereof; Electronic controls for use with 
elevators, lifts, escalators, moving walkways and related carriers. 
SERVICES: Installation, maintenance and repair of elevators, 
lifts, escalators, moving walkways and related carriers and parts 
thereof; Monitoring elevators, escalators, related carrier 
performance and diagnosing elevator, escalators and related 
carrier performance problems utilizing electronic equipment. 
Priority Filing Date: August 12, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/106,345 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

Le dessin est constitué de deux motifs pointillés triangulaires, 
l'un des deux apparaissant comme une ombre.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu, le vert et le gris sont revendiqués comme
caractéristiques de la marque. La couleur du motif de points du 
triangle supérieur passe du bleu au vert de gauche à droite. La 
couleur du motif de points du triangle inférieur, qui représente 
l'ombre du triangle supérieur, passe du bleu-gris au vert-gris de 
gauche à droite.

MARCHANDISES: Ascenseurs, monte-charges, escaliers 
mécaniques, trottoirs roulants ainsi que supports et pièces 
connexes; commandes électroniques pour les ascenseurs, les 
monte-charges, les escaliers mécaniques, les trottoirs roulants et 
les supports connexes. SERVICES: Installation, entretien et 
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réparation d'ascenseurs, de monte-charges, d'escaliers 
mécaniques, de trottoirs roulants ainsi que de supports et de 
pièces connexes; surveillance du fonctionnement d'ascenseurs, 
d'escaliers mécaniques et de supports connexes ainsi que 
dépannage d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques et de supports 
connexes à l'aide d'équipement électronique. Date de priorité de 
production: 12 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/106,345 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,498,507. 2010/10/05. La Marzocco International, L.L.C., 1553 
NW Ballard Way, Seattle, WA 98107, 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

LA MARZOCCO
WARES: Electric coffee grinders for commercial and domestic 
use; electric coffee makers for commercial and domestic use. 
Used in CANADA since at least as early as 1985 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on November 13, 2007 
under No. 3334778 on wares.

MARCHANDISES: Moulins à café électriques à usage 
commercial et domestique; cafetières électriques à usage 
commercial et domestique. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 novembre 2007 sous le No. 3334778 en 
liaison avec les marchandises.

1,498,547. 2010/10/05. FONDATION BETTENCOURT 
SCHUELLER, (une fondation reconnue d'utilité publique), 16, 
Place Vendôme, 75001 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le cercle est constitué de 4 formes géométriques 
dans sa portion supérieure. Le petit cercle intérieur est jaune sur 
une forme de couleur indigo, les deux autres formes, de part et 
d'autre cette dernière, sont de couleur rose à gauche et magenta 
à droite. Les 5 formes géométriques dans la portion inférieure du 
cercle sont, en partant de la gauche, de couleur verte, orange, 
vert clair, mauve et bleu. Le lignage entre les formes 
géométriques est de couleur blanche.

SERVICES: Parrainage (publicité), nommément expert-conseil 
en services de relations publiques pour fondations, instituts de 
recherche, hôpitaux, organisations et autres établissements 
impliqués dans et se consacrant à la recherche et à la formation 
scientifique, nommément, médicale et biomédicale, à la vie 
culturelle, nommément par le biais d'expositions d'art, 
d'organisations d'événements artistiques, de divertissement sous 
la forme de spectacle de danse, de concerts de musique, de 
chants, de production de pièces de théâtre, d'organisation et 
tenue d'expositions d'artisanat, de production de films, ainsi qu'à 
l'action sociale et humanitaire ; parrainage financier, à savoir 
investissement de capitaux, constitution de capitaux, attribution 
de subventions, de financements et de libéralités et participation 
au financement pour fondations, instituts de recherche, hôpitaux, 
organisations et autres établissements impliqués dans ou se 
consacrant à la recherche et à la formation scientifique, médicale 
et biomédicale, à la vie culturelle, nommément par le biais 
d'expositions d'art, d'organisations d'événements artistiques, de 
divertissement sous la forme de spectacle de danse, de concerts 
de musique, de chants, de production de pièces de théâtre, 
d'organisation et tenue d'expositions d'artisanat, de production 
de films, ainsi qu'à l'action sociale et humanitaire ; services de 
collecte de fonds pour des oeuvres de bienfaisance, allocation 
de bourses, organisation de cérémonies de distribution et 
attribution de récompenses et de prix à des personnes 
physiques et à des organisations et autres établissements 
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impliqués dans et se consacrant à la recherche et à la formation 
scientifique, nommément dans les domaines de l'ingénierie 
physique, de la biologie, de la lutte contre les infections 
respiratoires, les infections oculaires, la maladie d'Alzheimer, la 
maladie de Huntington, l'infirmité motrice cérébrale, la 
schizophrénie, le syndrome d'immuno-déficience acquise 
(SIDA), le diabète, la dystrophie musculaire, la maladie de 
Parkinson, le cancer, les maladies cardiaques et les myopathies 
; organisation de cérémonies de distribution et attribution de 
récompenses et de prix à des personnes physiques et à des 
organisations et autres établissements impliqués dans et se 
consacrant à la recherche et à la formation, médicale et 
biomédicale, à la vie culturelle, nommément par le biais 
d'expositions d'art, d'organisations d'événements artistiques, de 
divertissement sous la forme de spectacle de danse, de concerts 
de musique, de chants, de production de pièces de théâtre, 
d'organisation et tenue d'expositions d'artisanat, de production 
de films, ainsi qu'à l'action sociale et humanitaire, en 
reconnaissance de réalisations particulières dans les domaines 
précités ; organisation de congrès, de conférences, de galas, de 
concours et de campagnes d'information dans le domaine de la 
recherche et de la formation scientifique, nommément dans les 
domaines de l'ingénierie physique, de la biologie, de la lutte 
contre les infections respiratoires, les infections oculaires, la 
maladie d'Alzheimer, la maladie de Huntington, l'infirmité motrice 
cérébrale, la schizophrénie, le syndrome d'immuno-déficience 
acquise (SIDA), le diabète, la dystrophie musculaire, la maladie 
de Parkinson, le cancer, les maladies cardiaques et les 
myopathies ; organisation de congrès, de conférences, de galas, 
de concours et de campagnes d'information dans le domaine de 
la recherche et de la formation médicale et biomédicale, de la vie 
culturelle, nommément dans les domaines du chant choral, des 
métiers artistiques, de l'artisanat, de la production de films, ainsi 
que de l'action sociale et humanitaire ; organisations et conduite 
d'ateliers de formation, de colloques, conférences, forums, 
congrès, séminaires et symposiums, salons et expositions et
manifestations professionnelles et non professionnelles, à buts 
culturels et éducatifs dans le domaine de la recherche et de la 
formation scientifique, nommément dans les domaines de 
l'ingénierie physique, de la biologie, de la lutte contre les 
infections respiratoires, les infections oculaires, la maladie 
d'Alzheimer, la maladie de Huntington, l'infirmité motrice 
cérébrale, la schizophrénie, le syndrome d'immuno-déficience 
acquise (SIDA), le diabète, la dystrophie musculaire, la maladie 
de Parkinson, le cancer, les maladies cardiaques et les 
myopathies ; organisation et conduite d'ateliers de formation, de 
colloques, conférences, forums, congrès, séminaires et 
symposiums, salons et expositions et manifestations 
professionnelles et non professionnelles, à buts culturels et 
éducatifs dans le domaine de la recherche et de la formation 
médicale et biomédicale, de la vie culturelle, nommément dans 
le domaine des festivals de musique, des concerts de musique, 
des métiers artistiques, des spectacles de danse, des concerts 
de chants, des pièces de théâtre, ainsi que de l'action sociale et 
humanitaire ; préparation de présentations audio-visuelles et 
musicales dans le domaine de la recherche et de la formation 
scientifique, médicale et biomédicale, de la vie culturelle, 
nommément festivals de musiques, concerts de musique, 
spectacles de danse, concerts de chants, pièces de théâtre ; 
promotion de l'art et des métiers de l'artisanat, de la musique et 
du chant, et des oeuvres audiovisuelles célébrant la beauté du 
monde vivant à travers l'organisation d'expositions et de 
présentations destinées au public dans les domaines de 

l'artisanat, de la musique, du chant, de la peinture, de la 
sculpture, de la littérature, du cinéma, des oeuvres 
audiovisuelles, des oeuvres d'art ; édition et publication de textes 
(autres que publicitaires), d'illustrations, de livres, de revues, de 
journaux, de périodiques, de lettres d'information et de 
publications dans les domaines de la recherche et de la 
formation scientifique médicale et biomédicale, de la vie 
culturelle, nommément les expositions d'art, les événements 
artistiques, le divertissement sous la forme de spectacle de 
danse, de concerts de musique, de chants, de pièces de théâtre, 
les expositions d'artisanat, les films, ainsi que de l'action sociale 
et humanitaire ; service de formation rendu de manière bénévole 
dans le domaine de l'éducation, nommément : cours de 
formation au niveau collégial, de niveau primaire et de niveau 
secondaire, cours en arts ; fourniture d'informations et de 
conseils et aide aux tiers ayant trait à l'organisation, la 
conception de séminaires, de colloques, d'expositions, de 
manifestations et de conférences dans le domaine de la 
recherche et de la formation scientifique, médicale et 
biomédicale, de la vie culturelle, nommément organisation de 
concours, d'expositions, de séminaires, de conférences dans les 
domaines des mathématiques, de la littérature, de la peinture, 
des oeuvres d'art, de la musique, du cinéma ; organisation 
d'événements à buts culturels et éducatifs, nommément : 
expositions d'art, de photographies, organisation de concerts 
musicaux, événements consistant en l'apparition de célébrités 
culturelles ; action sociale et humanitaire, nommément : 
collectes de bienfaisance, missions visant à fournir des secours 
d'urgence, de l'alimentation, de l'eau potable, de la formation et 
des soins de santé aux populations dans le besoin et à soutenir 
des initiatives locales en agriculture, éducation et action 
communautaire ; services de lobbying relativement au domaine 
de la recherche scientifique, médicale et biomédicale, de la vie 
culturelle, nommément les expositions d'art, les événements 
artistiques, le divertissement sous la forme de spectacle de 
danse, de concerts de musique, de chants, de pièces de théâtre, 
les expositions d'artisanat, la production de films, ainsi que de 
l'action sociale et humanitaire ; services d'association pour la 
promotion de la recherche scientifique, médicale, biomédicale et 
la promotion de collaborations médicales, biomédicales et 
scientifiques dans le monde, nommément consultation, 
recherche et analyse médicale, biomédicale et scientifique dans 
les domaines de l'ingénierie physique, de la biologie, de la lutte 
contre les grandes maladies contemporaines, ainsi que de la vie 
culturelle, nommément la musique et le chant, les métiers de 
diffusion des arts, l'artisanat, la production de films, ainsi que de 
l'action sociale et humanitaire, pour fondations, instituts de 
recherche, hôpitaux, organisations et autres établissements 
impliqués dans et se consacrant à la recherche et à la formation 
médicale, biomédicale et scientifique, nommément : recherches 
médicale, biomédicale et scientifique, nommément dans les 
domaines de l'ingénierie physique, de la biologie, de la lutte 
contre les infections respiratoires, les infections oculaires, la 
maladie d'Alzheimer, la maladie de Huntington, l'infirmité motrice 
cérébrale, la schizophrénie, le syndrome d'immuno-déficience 
acquise (SIDA), le diabète, la dystrophie musculaire, la maladie 
de Parkinson, le cancer, les maladies cardiaques et les 
myopathies ; services de recherche, conseils en stratégie et 
développement de nouveaux médicaments, traitements 
médicaux et vaccins dans le domaine scientifique, nommément 
d'ingénierie physique, biologique, médical, pharmaceutique ; 
fourniture d'informations à des tiers dans les domaines industriel 
et scientifique, nommément d'ingénierie physique, de la biologie, 
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médicale, pharmaceutique ; services de lobbying relativement au 
domaine de la recherche et de la formation médicale, 
biomédicale et scientifique ; action sociale et humanitaire, 
nommément services de support technique, financier et 
logistique à des projets dans le domaine de la recherche 
médicale et de l'assistance humanitaire concernant des 
personnes touchées par la maladie ou le handicap ; services de 
support technique, financier et logistique à des programmes de 
logements sociaux et de réinsertion, et à des programmes de 
protection et d'éducation des enfants ; services personnels, 
sociaux et humanitaires rendus à ou par des tiers destinés à 
satisfaire les besoins des individus, nommément services 
d'accueil, d'orientation et d'accompagnement des personnes en 
détresse, malades, démunies ou dans une situation précaire, 
luttant en faveur des libertés et des droits de l'homme dans leur 
démarches administratives et sociales, de recherches de 
partenaires, d'associations et d'organismes répondant à leurs 
besoins ; informations et sensibilisation pour l'éducation en 
matière de prévention et de dépistage des grandes maladies 
contemporaines ; services de lobbying relativement au domaine 
de l'action sociale et humanitaire. Date de priorité de production: 
17 septembre 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 009384637 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 06 mars 2011 sous le No. 009384637 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The circle 
consists of four geometric shapes in its upper portion. The small 
interior circle is yellow on a shape which is indigo in colour, the 
two other shapes on either side of the circle are pink to the left 
and magenta to the right. The five geometric shapes in the lower 
portion of the circle are, from left to right, green, orange, light 
green, mauve, and blue. The lines between the geometric 
shapes are white.

SERVICES: Sponsorship (advertising), namely expert consulting 
in public relation services for foundations, research institutes, 
hospitals, organizations and other establishments involved in 
and dedicated to scientific research and training, namely 
medicine and biomedicine, culture, namely through art 
exhibitions, and the organization of artistic events, entertainment 
in the form of dance performances, music concerts, singing, 
theatre productions, organization and holding of arts and craft 
exhibitions, film production, as well as social and humanitarian 
actions; financial sponsorship, namely capital investment, capital 
build-up, granting of subsidies, financing and donations and 
participation in financing for foundations, research institutes, 
hospitals, organizations and other establishments involved in or 
dedicated to scientific, medical, and biomedical research and 
training, culture, namely through art exhibitions, and the 
organization of artistic events, entertainment in the form of dance 
performances, music concerts, singing, theatre productions, 
organization and holding of arts and craft exhibitions, film 
productions, as well as social and humanitarian actions; 
fundraising services for charities, granting of scholarships, 
organization of ceremonies for the distribution and granting of 
awards and prizes to individuals and organizations and other 
establishments involved in and dedicated to scientific research 
and training, namely in the field of physical engineering, biology, 
treatment for respiratory infections, eye infections, Alzheimer's 
disease, Huntington's disease, cerebral palsy, schizophrenia, 

Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), diabetes, 
muscular dystrophy, Parkinson's disease, cancer, heart disease 
and myopathies; organisation of ceremonies for the distribution 
and granting of awards and prizes to individuals and 
organizations and other establishments involved in and 
dedicated to medical and biomedical research and training, 
culture, namely through art exhibitions, and the organization of 
artistic events, entertainment in the form of dance performances, 
music concerts, singing, theatre productions, organization and 
holding of arts and craft exhibitions, film production, as well as 
social and humanitarian actions, in recognition of special 
achievements in the aforementioned fields; organization of 
conventions, conferences, galas, contests and information 
campaigns in the field of scientific research and training, namely 
in the fields of physical engineering, biology, treatment for 
respiratory infections, eye infections, Alzheimer's disease, 
Huntington's disease, cerebral palsy, schizophrenia, Acquired 
Immune Deficiency Syndrome (AIDS), diabetes, muscular 
dystrophy, Parkinson's disease, cancer, heart disease and 
myopathies; organization of conventions, conferences, galas, 
contests and information campaigns in the field of medical and 
biomedical research and training, culture, namely in the fields of 
choral singing, artistic trades, arts and crafts, film production as 
well as for social and humanitarian actions; organization and 
holding of training workshops, colloquia, conferences, forums, 
conventions, seminars and symposia, fairs and exhibitions and 
professional or non-professional events, for cultural or 
educational purposes in the field of scientific research and 
training, namely in the fields of physical engineering, biology, 
treatment for respiratory infections, eye infections, Alzheimer's 
disease, Huntington's disease, cerebral palsy, schizophrenia, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), diabetes, 
muscular dystrophy, Parkinson's disease, cancer, heart disease 
and myopathies; organization and holding of training workshops, 
colloquia, conferences, forums, conventions, seminars and 
symposia, fairs and exhibitions and professional or non-
professional events, for cultural or educational purposes in the 
field of medical and biomedical research and training, culture, 
namely in the fields of music festivals, music concerts, artistic 
trades, dance performances, singing concerts, theater 
productions as well as for social and humanitarian actions; 
audiovisual and musical presentation preparations in the field of 
scientific, medical, and biomedical research and training, culture, 
namely music festivals, music concerts, dance performances, 
vocal concerts, theater productions; promotion of the arts and 
artistic trades, music and singing and audiovisual works 
celebrating the beauty of living world through the organization of 
exhibitions and presentations intended for the public in the fields 
of arts and crafts, music, singing, painting, sculpture, literature, 
theatre, audiovisual works, artworks; publishing and publication 
of texts (other than those for advertising), illustrations, books, 
journals, newspapers, periodicals, newsletters and publications 
in the fields scientific, medical, and biomedical research and 
training, culture, namely art exhibitions, artistic events, 
entertainment in the form of dance performances, music 
concerts, singing, theater productions, arts and craft exhibitions, 
films as well as social and humanitarian actions; training services 
rendered on a volunteer basis in the field of education, namely: 
classes at the college level, primary school level and secondary 
school level, art classes; provision of information and consulting 
and assistance to others related to the organization, 
development of seminars, colloquia, exhibitions, events and 
conferences in the field of scientific, medical and biomedical 
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research and training, culture, namely organization of 
competitions, exhibitions, seminars, conferences in the fields of 
mathematics, literature, painting, works of art, music, theatre; 
organization of events for cultural or educational purposes, 
namely: art exhibitions, photographs, organization of music 
concerts, events consisting of the appearance of cultural 
celebrities; social and humanitarian actions, namely: charitable 
fundraising, missions who provide emergency assistance, food, 
drinking water, training and health care to populations in need 
and which support agricultural local initiatives, education and 
community action; lobbying services in the fields of scientific, 
medical, and biomedical research, culture, namely art 
exhibitions, artistic events, entertainment in the form of dance 
performances, music concerts, singing, theater productions, arts 
and craft exhibitions, film productions as well as social and 
humanitarian actions; association services for the promotion of 
scientific, medical and biomedical research and the promotion of 
medical, biomedical and scientific collaborations throughout the 
world, namely medical, biomedical and scientific consulting, 
research and analysis in the fields of physical engineering, 
biology, the fight against major contemporary diseases as well 
as culture, namely music and singing, promotion of artistic 
trades, arts and crafts, film productions as well as social and 
humanitarian actions, for foundations, research institutes, 
hospitals, organizations and other establishments involved in 
and dedicated to research and training in medicine, biomedicine 
and science, namely: medical, biomedical, and scientific 
research, namely in the fields of physical engineering, biology, 
the fight against respiratory infections, eye infections, 
Alzheimer's disease, Huntington's disease, cerebral palsy, 
schizophrenia, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), 
diabetes, muscular dystrophy, Parkinson's disease, cancer, 
heart disease and myopathies; research services, consulting for 
new drug development strategies, medical treatment and 
vaccines in the field of science, namely physical engineering, 
biology, medicine, pharmaceuticals; provision of information to 
others in the industrial and scientific fields, namely physical 
engineering, biology, medicine, pharmaceuticals; lobbying 
services in the field of medical, biomedical and scientific 
research and training; social and humanitarian actions, namely 
technical, financial and logistical support services in the fields of 
medical research and humanitarian assistance concerning 
people afflicted by diseases or disabilities; technical, financial 
and logistical support services for social housing and 
reintegration programs, and child protection and education 
programs; personal, social and humanitarian services provided 
to or by others intended to satisfy the needs of individuals, 
namely welcoming, guidance, and coaching services for 
individuals in distress, suffering illness, disadvantaged or in 
precarious situations, fighting for human liberties and rights in 
administrative and social processes, in partnership searches, 
associations and organizations which meet these needs; 
provision of information and awareness-raising for education 
related to the prevention and screening for major contemporary 
diseases; lobbying services related to social and humanitarian 
actions. Priority Filing Date: September 17, 2010, Country: 
OHIM (EU), Application No: 009384637 in association with the 
same kind of services. Used in FRANCE on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on March 06, 2011 under No. 
009384637 on services. Proposed Use in CANADA on services.

1,498,760. 2010/10/06. MAREX S.P.A., Via della Costituzione, 
22, Corregio  (Reggio Emilia), 42015, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ANGELO MARANI
Consent from ANGELO MARANI is of record.

WARES: Articles of clothing, namely dresses, suits, jackets, 
coats, cloaks, trousers, tailleurs, waistcoats, capes, skirts, 
scarves. Used in OHIM (EU) on wares. Registered in or for 
OHIM (EU) on January 08, 2004 under No. 002800373 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement d'ANGELO MARANI a été déposé.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément robes, costumes, 
vestes, manteaux, pèlerines, pantalons, tailleurs, gilets, capes, 
jupes, foulards. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 08 
janvier 2004 sous le No. 002800373 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,498,911. 2010/10/07. International Truck Intellectual Property 
Company, LLC, 4201 Winfield Road, Warrenville, Illinois 60555, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WARES: Vehicle telematics and navigational system comprised 
of electronic transmitters, receiver circuitry, microprocessors, 
radios, and computer software all for use with motor vehicles; 
global positioning system consisting of computers, computer 
software, transmitters, receivers and network interface devices 
for use with motor vehicles. SERVICES: Providing roadside 
emergency services, namely, tracking, locating and monitoring of 
motor vehicles for commercial purposes. Used in CANADA since 
at least as early as October 2006 on wares and on services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on September 27, 2011 under No. 4,031,819 on wares and on 
services.
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MARCHANDISES: Systèmes de télématique et de navigation de 
véhicule constitués d'émetteurs électroniques, de circuits 
récepteurs, de microprocesseurs, de radios ainsi que de 
logiciels, tous pour utilisation avec des véhicules automobiles; 
système de positionnement mondial comprenant des 
ordinateurs, des logiciels, des émetteurs, des récepteurs et des 
dispositifs d'interface réseau pour véhicules automobiles. 
SERVICES: Offre de services routiers d'urgence, nommément 
repérage, localisation et surveillance de véhicules automobiles à 
usage commercial. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2006 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 septembre 2011 sous le No. 4,031,819 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,499,026. 2010/10/08. Superior Finishes of America, LLC, 2683 
Via de la Valle, Suite G 104, Del Mar, California 92014, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

THE FOREVER PAINT
WARES: (1) Exterior surface protective coatings, paints. (2) 
Exterior surface protective coatings, paints. Priority Filing Date: 
September 17, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85132007 in association with the same kind of 
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 21, 2012 under No. 4,100,982 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Revêtements protecteurs pour surfaces 
extérieures, peintures. (2) Revêtements protecteurs pour 
surfaces extérieures, peintures. Date de priorité de production: 
17 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85132007 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 février 2012 sous le No.
4,100,982 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,500,010. 2010/09/30. LUNETTERIE OPTIPRIX INC., 4310, 
boulevard Industriel, Sherbrooke, QUÉBEC J1L 2S8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FONTAINE, PANNETON & ASSOCIÉS, 220-2050 rue King 
Ouest, Sherbrooke, QUÉBEC, J1J2E8

Le requerant se desiste du droit a I'usage exclusif du mot 
Lunetterie en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Accessoires d'optique, nommément lentilles 
en verres ou en plastique, lentilles cornéennes, lunettes, 
montures de lunettes, lunettes d'approche et lunettes et verres 
de protection. SERVICES: Exercice de l'optométrie. Employée
au CANADA depuis juin 2006 en liaison avec les marchandises; 
05 novembre 2009 en liaison avec les services.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word 
LUNETTERIE apart from the trade-mark.

WARES: Optical accessories, namely glass or plastic lenses, 
contact lenses, eyeglasses, eyeglass frames, spy-glasses, and 
protective eyeglasses and lenses. SERVICES: Optometry. Used
in CANADA since June 2006 on wares; November 05, 2009 on 
services.

1,500,597. 2010/10/21. Solutia Inc., 575 Maryville Centre Drive, 
St. Louis, Missouri 63141, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Hydraulic fluids; heat transfer fluids for industrial use; 
heat transfer fluids for use in boilers, in furnaces, in chemical 
process reactors; chemicals and chemical compositions, namely, 
solvents, coalescing aids, coupling agents and plasticizers, for 
use in the manufacture of coatings, plastic films and plastic-
based coatings, paints, varnishes, lacquers, adhesives, sealants, 
and inks; unprocessed artificial resins; synthetic resins; sulfur; 
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insoluble sulfur; chemical preparations, namely, degreasing and 
cleaning solvents; chemicals for rubber and plastic processing 
applications; chemical compounds for use in the manufacture of 
rubber, namely, for the curing and preservation of unvulcanized 
synthetic and natural rubber; synthetic resins for use in the 
industrial arts and for further manufacture; synthetic resin 
adhesives for laminating purposes; all-purpose cleaner 
preparations; cleaners for use on aviation surfaces; chemical 
cleaners for the aviation industry; resins in bars, blocks, pellets, 
rods, for general industrial use; plastic interlayer for use in the 
architectural, automotive laminated glass industries; plastic 
interlayer for safety glass; plastic interlayer for use in laminating 
safety glass; synthetic resin sheeting for use in the manufacture 
of laminated glass; polyvinyl butyral film for use in glass 
laminations; colored, metallic, imaged, laminated, sound 
insulating, solar protective, solar absorbing, reflective and 
electromagnetic filtering plastic films and interlayers for use in 
architectural or vehicle glass and windows; laminated plastic film 
for use in home or auto windows for sun control; polyurethane 
film for use in glass laminations for residential and commercial 
windows and doors; solar plastic film, namely, tinted, laminated 
or reflective, for use in residential and commercial windows; 
solar plastic film, namely, laminated or reflective, for use in 
automotive windows; solar polyurethane film for use in glass 
laminations; heat reflective plastic film to be applied to windows; 
plastic film for application to automobiles as a paint protection 
layer; semi-finished plastic films and sheets to be used in solar 
or photovoltaic modules; ethylene vinyl acetate films for 
photovoltaic module encapsulation; thin plastic film, for use as a 
component of flexible thin film photovoltaic modules; barrier thin 
plastic films for use within such thin film photovoltaic modules; 
thin plastic films with deposited transparent conductive oxide for 
use in thin film plastic photovoltaic modules; transparent 
conductive plastic film for use as a component within the sensors 
of touch screen displays; transparent conductive films for use in 
manufacture of e-readers and other electronic ink and electronic 
paper displays; disposable release films, carrier films and liners 
for components of thin film photovoltaic modules, touch screens, 
displays, adjustable tint windows, solar concentrators hard disk 
drives, electroluminescent lamps, batteries and medical 
diagnostic devices; plastic films, adherent plastic films, laminates 
made of plastic films and layered fibers forming part of the 
laminate for use as embedding materials to encapsulate or cover 
a component in the production of glass/glass laminates and 
glass/film laminates, in particular for photovoltaic and display 
screen uses; synthetic resinous plastic materials for use in the 
industrial arts and for further manufacture. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Liquides hydrauliques; fluides caloporteurs à 
usage industriel; fluides caloporteurs pour utilisation dans des 
chaudières, des générateurs d'air chaud et des réacteurs de 
radiochimie; produits chimiques et compositions chimiques, 
nommément solvants, agents de coalescence, agents de 
pontage et plastifiants, pour la fabrication de revêtements, films 
plastiques ainsi que revêtements, peintures, vernis, laques, 
adhésifs, produits d'étanchéité et encres à base de plastique; 
résines artificielles non transformées; résines synthétiques; 
soufre; soufre insoluble; produits chimiques, nommément 
solvants de dégraissage et de nettoyage; produits chimiques 
pour utilisation dans le traitement du caoutchouc et du plastique; 
composés chimiques pour la fabrication de caoutchouc, 
nommément pour la vulcanisation et la préservation du 

caoutchouc synthétique ou naturel; résines synthétiques pour 
utilisation dans les arts industriels et pour la fabrication 
subséquente; résines synthétiques adhésives pour la 
plastification; produits nettoyants tout usage; nettoyants pour 
utilisation sur les surfaces en aviation; nettoyants chimiques pour 
l'industrie de l'aviation; résines en barres, blocs, granules et tiges 
à usage industriel général; intercalaire plastique pour utilisation 
dans les industries du verre feuilleté destiné à l'architecture et à 
l'automobile; intercalaire plastique pour verre de sécurité; 
intercalaire plastique pour le collage du verre de sécurité; 
revêtement de résine synthétique pour la fabrication du verre 
feuilleté; film de polybutyral de vinyle pour verre feuilleté; 
intercalaires et films plastiques de filtrage colorés, métalliques, 
avec images, stratifiés, insonorisants, contre les rayons du soleil, 
absorbant l'énergie solaire, réfléchissants et électromagnétiques 
pour utilisation en architecture ou pour les vitres et les fenêtres 
d'automobile; film de plastique stratifié de protection solaire pour 
la maison ou les vitres d'automobile; film de polyuréthanne pour 
le verre feuilleté des portes et des fenêtres résidentielles ou 
commerciales; film plastic de protection solaire, nommément 
teinté, stratifié ou réfléchissant, pour les fenêtres résidentielles 
ou commerciales; film plastique de protection solaire, 
nommément stratifié ou réfléchissant, pour fenêtres 
d'automobile; film de protection solaire en polyuréthanne pour 
verre feuilleté; film plastique thermoréfléchissant pour application 
sur des fenêtres; film plastique servant de couche de protection 
pour la peinture d'automobile; films et feuilles de plastique semi-
finis pour modules solaires ou photovoltaïques; films d'éthylène-
acétate de vinyle pour l'encapsulation de modules 
photovoltaïques; film plastique mince, pour utilisation comme 
composant de modules photovoltaïques à film mince ou souple; 
minces films plastiques de protection pour utilisation dans les 
modules photovoltaïques à film mince; films plastiques minces 
avec oxyde conducteur transparent et déposé pour utilisation 
dans les modules photovoltaïques à film plastique mince; film 
plastique conducteur transparent pour utilisation comme 
composant de capteurs d'écrans tactiles; films conducteurs 
transparents pour la fabrication de livres électroniques et 
d'autres afficheurs d'encre ou de papier électroniques; pellicules 
anti-adhésives, films de support et doublures jetables pour 
composants de modules photovoltaïques à film mince, d'écrans 
tactiles, d'afficheurs, de vitres teintées réglables, de 
concentrateurs solaires, de disques durs, de lampes 
électroluminescentes, de batteries et d'appareils de diagnostic 
médical; films plastiques, films plastiques adhésifs, stratifiés faits 
de films plastiques et de couches de fibres pour utilisation 
comme substance d'enrobage pour encapsuler ou recouvrir un 
composant dans la production du verre, du verre feuilleté et de 
stratifiés, notamment pour utilisation avec des écrans d'affichage 
et des écrans photovoltaïques; matières plastiques résineuses 
synthétiques pour utilisation dans les arts industriels et pour la 
fabrication subséquente. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,500,921. 2010/10/25. APOLLO MICROWAVES LTD./MICRO-
ONDES APOLLO LTÉE, 1650 TransCanada Highway, Dorval, 
QUEBEC H9P 1H7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER 
S.E.N.C.R.L./LLP, PLACE DU CANADA, SUITE 900, 1010, RUE 
DE LA GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B2P8

APOLLO MICROWAVES
WARES: Standard and custom engineered microwave 
components and sub-systems for satellite and wireless
communication devices and apparatus for low, medium or high 
power applications, namely, waveguide coaxial adaptors, 
amplifier output assemblies for amplifier protection, filtering and 
power monitoring, antenna feeds covering fixed and variable 
waveguide attenuators in low or high power models, waveguide 
circulators and isolators, cross-guide, directional broadwall, hot 
standby, and loop couplers, cross-guide couplers, couplers with 
coupling valves, hot standby combiners and couplers used in 
digital microwave radio point to point, microwave radio diplexers, 
diplexer frequency combiners, low and high power double-ridge 
components including precision double-ridge waveguide coaxial 
adapters, couplers, magic tees, termination and waveguide 
assemblies, high power double-ridge waveguide coaxial 
adaptors, standard and custom built single and dual arm 
multihole broadwall couplers, magic tees and four port hybrid tee 
power combiners and dividers, low and high power terminations, 
double-ridge waveguide components and assemblies, 
waveguide systems, filters, namely, bandpass filters, bandstop 
filters, harmonic frequency absorbing filters, harmonic rejection 
filters, radar elimination filters, receive reject and tx bandpass 
filters, transmit reject and tx bandpass filters, waveguide 
circulators and isolators, multiplexers, phase combiners, four 
port power combiners, customized variable power combiners, 
rotary joints for signal transmission, customized switching and 
combining networks, flanged rigid straight waveguide sections, 
twists and swept and mitered bends, flexible and seamless 
waveguide assemblies, flexible twistable waveguides, low loss 
waveguides, pressure windows, quick connect or disconnects for 
a variety of applications, tapered waveguide transitions, 
waveguide accessories, namely, supports, clamps, hangars, 
spacers, shims, gaskets and hardware kits, pressure inlets, 
pressure units and drain units. SERVICES: Operation of a 
business for the manufacture, sale, distribution, import and 
export of standard and custom engineered microwave 
components and sub-systems for satellite and wireless 
communication devices and apparatus for low, medium or high 
power applications, namely, waveguide coaxial adaptors, 
amplifier output assemblies for amplifier protection, filtering and 
power monitoring, antenna feeds covering fixed and variable 
waveguide attenuators in low or high power models, waveguide 
circulators and isolators, cross-guide, directional broadwall, hot 
standby, and loop couplers, cross-guide couplers, couplers with 
coupling valves, hot standby combiners and couplers used in 
digital microwave radio point to point, microwave radio diplexers, 
diplexer frequency combiners, low and high power double-ridge 
components including precision double-ridge waveguide coaxial 
adapters, couplers, magic tees, termination and waveguide 
assemblies, high power double-ridge waveguide coaxial 
adaptors, standard and custom built single and dual arm 
multihole broadwall couplers, magic tees and four port hybrid tee 

power combiners and dividers, low and high power terminations, 
double-ridge waveguide components and assemblies, 
waveguide systems, filters, namely, bandpass filters, bandstop 
filters, harmonic frequency absorbing filters, harmonic rejection 
filters, radar elimination filters, receive reject and tx bandpass 
filters, transmit reject and tx bandpass filters, waveguide 
circulators and isolators, multiplexers, phase combiners, four 
port power combiners, customized variable power combiners, 
rotary joints for signal transmission, customized switching and 
combining networks, flanged rigid straight waveguide sections, 
twists and swept and mitered bends, flexible and seamless 
waveguide assemblies, flexible twistable waveguides, low loss 
waveguides, pressure windows, quick connect or disconnects for 
a variety of applications, tapered waveguide transitions, 
waveguide accessories, namely, supports, clamps, hangars, 
spacers, shims, gaskets and hardware kits, pressure inlets, 
pressure units and drain units. Used in CANADA since at least 
as early as 1980 on wares and on services.

MARCHANDISES: Composants et sous-systèmes 
hyperfréquences de série ou sur mesure pour les appareils et les 
dispositifs de communication par satellite et sans fil pour les 
applications de puissance faible, moyenne ou élevée, 
nommément adaptateurs coaxiaux pour guides d'ondes, sorties 
d'amplificateur pour la protection des amplificateurs, filtrage et 
surveillance de puissance, sources primaires d'antenne couvrant 
les atténuateurs de guide d'ondes fixes et variables pour les 
modèles à faible ou à haute puissance, circulateurs et 
affaiblisseurs non réciproques, coupleurs en croix, guides 
d'ondes directifs, coupleurs de secours automatiques et 
coupleurs clos, coupleurs de guides d'ondes, coupleurs avec 
soupapes de couplage, multiplexeurs et coupleurs de secours 
automatiques utilisés dans la technologie radio à 
hyperfréquences numériques point à point, diplexeurs radio 
hyperfréquences, multiplexeurs de fréquences de diplexeur, 
composants à deux moulures à faible ou à haute puissance, y 
compris adaptateurs coaxiaux pour guides d'ondes de précision 
à deux moulures, coupleurs, tés magiques, ensembles 
terminaison et guide d'ondes, adaptateurs coaxiaux pour guides 
d'ondes à deux moulures à haute puissance, coupleurs à trous à 
un ou à deux bras, de série ou sur mesure, tés magiques ainsi 
que multiplexeurs et diviseurs de puissance à té hybride et à 
quatre ports, et terminaisons à faible ou à haute puissance, 
composants et ensembles de guides d'ondes à deux moulures, 
systèmes de guides d'ondes, filtres, nommément filtres passe-
bandes, filtres à élimination de bande, filtres absorbants à 
fréquences harmoniques, filtres de réjection d'harmoniques, 
filtres coupe-radar, filtres passe-bande de réception de réjection 
et d'émetteur, filtres passe-bande d'émission de réjection et 
d'émetteur, circulateurs et affaiblisseurs non réciproques, 
multiplexeurs, multiplexeurs de phase, multiplexeurs de 
puissance à quatre ports, multiplexeurs de puissance variable 
sur mesure, joints tournants pour la transmission de signaux, 
réseaux commutés et réseaux combinateurs sur mesure, 
sections de guides d'ondes rigides droits à oreilles, torsades, 
coudes inclinés et à onglet, ensembles guides d'ondes flexibles 
et continus, guides d'ondes flexibles et torsadés, guides d'ondes 
à faible perte, fenêtres étanches de guide d'ondes, dispositifs de 
connexion et de déconnexion rapides pour différentes 
applications, transitions pour guide d'ondes à raccord progressif, 
accessoires pour guide d'ondes, nommément supports, pinces, 
bagues d'espacement, cales, joints et nécessaires de 
quincaillerie, entrées de pression, organes de pression et 
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organes de purge. SERVICES: Exploitation d'une entreprise de 
fabrication, de vente, de distribution, d'importation et 
d'exportation de composants et de sous-systèmes 
hyperfréquences de série ou sur mesure pour les appareils et les 
dispositifs de communication par satellite et sans fil pour les 
applications de puissance faible, moyenne ou élevée, 
nommément adaptateurs coaxiaux pour guides d'ondes, sorties
d'amplificateur pour la protection des amplificateurs, filtrage et 
surveillance de puissance, sources primaires d'antenne couvrant 
les atténuateurs de guide d'ondes fixes et variables pour les 
modèles à faible ou à haute puissance, circulateurs et 
affaiblisseurs non réciproques, coupleurs en croix, guides 
d'ondes directifs, coupleurs de secours automatiques et 
coupleurs clos, coupleurs de guides d'ondes, coupleurs avec 
soupapes de couplage, multiplexeurs et coupleurs de secours 
automatiques utilisés dans la technologie radio à 
hyperfréquences numériques point à point, diplexeurs radio 
hyperfréquences, multiplexeurs de fréquences de diplexeur, 
composants à deux moulures à faible ou à haute puissance, y 
compris adaptateurs coaxiaux pour guides d'ondes de précision 
à deux moulures, coupleurs, tés magiques, ensembles 
terminaison et guide d'ondes, adaptateurs coaxiaux pour guides 
d'ondes à deux moulures à haute puissance, coupleurs à trous à 
un ou à deux bras, de série ou sur mesure, tés magiques ainsi 
que multiplexeurs et diviseurs de puissance à té hybride et à 
quatre ports, et terminaisons à faible ou à haute puissance, 
composants et ensembles de guides d'ondes à deux moulures, 
systèmes de guides d'ondes, filtres, nommément filtres passe-
bandes, filtres à élimination de bande, filtres absorbants à 
fréquences harmoniques, filtres de réjection d'harmoniques, 
filtres coupe-radar, filtres passe-bande de réception de réjection 
et d'émetteur, filtres passe-bande d'émission de réjection et 
d'émetteur, circulateurs et affaiblisseurs non réciproques, 
multiplexeurs, multiplexeurs de phase, multiplexeurs de 
puissance à quatre ports, multiplexeurs de puissance variable 
sur mesure, joints tournants pour la transmission de signaux, 
réseaux commutés et réseaux combinateurs sur mesure, 
sections de guides d'ondes rigides droits à oreilles, torsades, 
coudes inclinés et à onglet, ensembles guides d'ondes flexibles 
et continus, guides d'ondes flexibles et torsadés, guides d'ondes 
à faible perte, fenêtres étanches de guide d'ondes, dispositifs de 
connexion et de déconnexion rapides pour différentes 
applications, transitions pour guide d'ondes à raccord progressif, 
accessoires pour guide d'ondes, nommément supports, pinces, 
bagues d'espacement, cales, joints et nécessaires de 
quincaillerie, entrées de pression, organes de pression et 
organes de purge. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1980 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,500,938. 2010/10/25. Polaris  Industries Inc., 2100  Highway 
55, Medina, Minnesota 55340-9770, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

HIGH-BALL
WARES: Motorcycles and structural parts therefor. Priority
Filing Date: October 22, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/158780 in association with the 

same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 27, 2011 under No. 4077941 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motos et pièces connexes. Date de priorité 
de production: 22 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/158780 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 décembre 2011 
sous le No. 4077941 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,501,023. 2010/10/25. Extenday IP Limited, 63 Apollo Drive, 
Rosedale, Auckland 06322, NEW ZEALAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

DAYBRIGHT
WARES: (1) Products for use in the horticultural, agricultural, 
plant nursery and silviculture industries for the germination and 
propagation of fruits, vegetables, bedding plants, shrubs, and 
trees, namely, plant bed and row mats, film sheets and 
coverings, film sheets and coverings for heat and light reflection 
and windbreak purposes and for use in shading and protection of 
germination and growing plants. (2) Plastic sheeting for 
agricultural purposes,plastic fibres. (3) Mulch sheets, reflective 
mulches and reflective sheets, all for horticultural or agricultural 
use. Used in NEW ZEALAND on wares (2), (3). Registered in or 
for NEW ZEALAND on October 22, 2003 under No. 703373 on 
wares (2), (3). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits utilisés en horticulture, en 
agriculture, en sylviculture et dans les pépinières pour la 
germination et la propagation de fruits, de légumes, de plantes à 
massif, d'arbustes et d'arbres, nommément planches et tapis de 
culture, film en feuille et revêtements, film en feuille et 
revêtements qui réfléchissent la chaleur et la lumière et coupent 
le vent ainsi que pour utilisation à des fins d'ombrage et de 
protection pour la germination et la pousse des plantes. (2) 
Feuilles de plastique pour l'agriculture, fibres de plastique. (3) 
Feuilles de paillis, paillis réfléchissants et feuilles réfléchissantes, 
tous pour l'horticulture ou l'agriculture. Employée: NOUVELLE-
ZÉLANDE en liaison avec les marchandises (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 22 octobre 
2003 sous le No. 703373 en liaison avec les marchandises (2), 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1).

1,501,361. 2010/10/27. SPANDRELTECH LTD., 16 ERIN PARK 
DRIVE, ERIN, ONTARIO N0B 1T0

FORMASPAN
WARES: Building materials, namely preformed aluminum or 
stainless steel non load bearing column covers, formed as 
radius, square, rectangular, or oblong in shape of various lengths 
and dimensions, used either internally or externally as a 
decorative finish for support columns in the construction 
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envelope of buildings. Used in CANADA since August 01, 2007 
on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
revêtements pour colonne non porteuse en aluminium ou en 
acier inoxydable préformé, en forme de rayon, carré, rectangle 
ou allongée de longueur et de dimension variable, pour 
utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur comme fini décoratif pour 
des colonnes de soutien dans le revêtement de construction des 
bâtiments. Employée au CANADA depuis 01 août 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,501,579. 2010/10/28. Rex Medical, L.P., 1100 East Hector 
Street, Suite 245, Conshohocken, Pennsylvania 19428, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

ULTRASTREAM
WARES: Dialysis and vascular catheters, sheaths and needles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cathéters, gaines et aiguilles de dialyse et 
vasculaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,501,722. 2010/10/29. Qiang Zhang, 5245 Rue Berri Apt 4, 
Montreal, QUEBEC H2J 2S4

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is FULING and the translation in English is "a 
mountain near the river".

WARES: Mustard pots; Processed mustard greens; Mustard; 
Mustard powder; Fish, pickles, preserved olives; Edible oils and 
fats; Pickled cucumbers; Pickled fish; Pickled fruits; Pickled 
watermelon rind; Pickled pig's feet; Pickled radishes; Pickled 
vegetables; Pickled ginger. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
FULING et leur traduction anglaise est « a mountain near the 
river ».

MARCHANDISES: Pots à moutarde; feuilles de moutarde 
transformées; moutarde; moutarde en poudre; poisson, 

marinades, olives en conserve; huiles et graisses alimentaires; 
cornichons; poisson mariné; fruits marinés; pelure de melon 
marinée; pattes de cochon marinées; radis marinés; légumes 
marinés; gingembre mariné. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,501,733. 2010/10/29. Chrysler Group LLC, 1000 Chrysler 
Drive, Auburn Hills, Michigan 48326-2766, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

AVENGER LUX
WARES: Motor vehicles, namely, passenger automobiles, their 
structural parts, trim and badges. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 11, 2011 under No. 4039727 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, leurs pièces, leurs garnitures et leurs insignes. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 octobre 2011 sous le No. 4039727 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,501,737. 2010/10/29. Chrysler Group LLC, 1000 Chrysler 
Drive, Auburn Hills, Michigan 48326-2766, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

GRAND CARAVAN EXPRESS
WARES: Motor vehicles, namely, passenger automobiles, their 
structural parts, trim and badges. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 15, 2011 under No. 4,057,514 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, leurs pièces, leurs garnitures et leurs insignes. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 novembre 2011 sous le No. 4,057,514 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,501,739. 2010/10/29. Chrysler Group LLC, 1000 Chrysler 
Drive, Auburn Hills, Michigan 48326-2766, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

GRAND CARAVAN MAINSTREET
WARES: Motor vehicles, namely, passenger automobiles, their 
structural parts, trim and badges. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
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AMERICA on November 22, 2011 under No. 4,061,391 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, leurs pièces, leurs garnitures et leurs insignes. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 novembre 2011 sous le No. 4,061,391 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,501,740. 2010/10/29. Chrysler Group LLC, 1000 Chrysler 
Drive, Auburn Hills, Michigan 48326-2766, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

JOURNEY EXPRESS
WARES: Motor vehicles, namely, passenger automobiles, their 
structural parts, trim and badges. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 22, 2011 under No. 4,061,392 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, leurs pièces, leurs garnitures et leurs insignes. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 novembre 2011 sous le No. 4,061,392 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,501,764. 2010/10/29. Almax S.p.A., Piazzale Cadorna 6, 
20123 Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: Furniture, namely, Bedroom furniture, Computer 
furniture, Dining room furniture, Furniture cabinets, Furniture 
chests, Lawn furniture, Living room furniture, Office furniture, 
Outdoor Furniture, Patio furniture, Tables, Retail store display 
cabinets; mirrors, namely, Hand held mirrors, wall mounted 
mirrors for use in retail clothing stores; picture frames; goods of 
wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, 
shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitute for all 

these materials, or of plastics, namely, mannequins, parts of 
mannequins for store display, statuettes, forms for use in 
displaying commodities at store. SERVICES: Advertising the 
wares and services of others; business management; business 
administration; project management in the field of retail clothing 
display and retail clothing store design; building construction; 
maintenance and repair of store display furniture, mannequins, 
parts of mannequins and statuettes; installation of clothing store 
cabinets, mannequins and parts of mannequins and statuettes. 
Priority Filing Date: July 27, 2010, Country: OHIM (EU), 
Application No: 9275108 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
OHIM (EU) on wares and on services. Registered in or for 
OHIM (EU) on February 18, 2011 under No. 009275108 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément mobilier de chambre, 
mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, armoires 
pour articles de bureau, coffres, mobilier de jardin, mobilier de 
salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier d'extérieur, mobilier 
de patio, tables, vitrines pour magasin de détail; miroirs, 
nommément miroirs à main, miroirs muraux pour magasins de 
vente au détail de vêtements; cadres; produits en bois, liège, 
roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, 
nacre, sépiolite et substituts de toutes ces matières, ou en 
plastique, nommément mannequins, pièces de mannequins pour 
présentation en magasin, statuettes, formes utilisées pour 
présenter des produits en magasin. SERVICES: Publicité des 
marchandises et des services de tiers; gestion des affaires; 
administration des affaires; gestion de projets dans les domaines 
de la présentation de vêtements en magasin et de la conception 
de magasins de vêtements; construction; entretien et réparation 
de mobilier de présentation en magasin, de mannequins, de 
pièces de mannequins et de statuettes; installation d'armoires, 
de mannequins, de pièces de mannequins et de statuettes pour 
magasins de vêtements. Date de priorité de production: 27 juillet 
2010, pays: OHMI (UE), demande no: 9275108 en liaison avec 
le même genre de marchandises et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 18 février 2011 sous le No. 009275108 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,502,593. 2010/11/04. Sensient Imaging Technologies Inc., 777 
East Wisconsin Avenue, Milwaukee, Wisconsin 53202, 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

SENSICODE
WARES: Ink, ink for inkjet printers, wire and cable inks, industrial 
inks, high resolution inks, large character inks, stencil inks. 
Priority Filing Date: May 05, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/031,168 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Encre, encre pour imprimantes à jet d'encre, 
encres pour fils et câbles, encres industriels, encres haute 
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résolution, encres pour grands caractères, encres de pochoir. 
Date de priorité de production: 05 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/031,168 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,502,613. 2010/11/04. Viceroy Cayman Limited, Maples 
Corporate Services Limited, Ugland House, Grand Cayman, 
KY1-1104, CAYMAN ISLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

VICEROY
SERVICES: Hotel and resort services; provision of general 
purpose facilities for meetings, conferences and exhibitions;
reservation services for hotel accommodations; and food and 
beverage services, namely restaurant services, bar services, 
banquet services, and in-room dining services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 29, 2003 under No. 
2741530 on services.

SERVICES: Services d'hôtel et de centre de villégiature; offre 
d'installations polyvalentes pour des réunions, des conférences 
et des expositions; services de réservation de chambres d'hôtel; 
services d'aliments et de boissons, nommément services de 
restaurant, services de bar, services de banquet et services de 
restauration sur place. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juillet 2003 sous le No. 2741530 en 
liaison avec les services.

1,502,722. 2010/11/05. Amanda Michelle ALLERTON, Ridgeside 
Farm, The Ridge, CORSHAM, Wiltshire, SN13 9PL, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KENNETH S. ADESSKY, (ADESSKY LESAGE), 
4150, RUE SAINTE-CATHERINE O., BUREAU 525, 
MONTREAL, QUEBEC, H3Z2Y5

DREAM TUBES
WARES: Pillows, inflatable pillows, air filled pillows; bolsters, 
inflatable bolsters, air filled bolsters; bedding other than bed 
linen; filled bedding; bedding incorporating bumpers; bedding 
incorporating bolsters or pillows; cot bumpers; cot bumper pads; 
bumpers for beds; bed guards in the form of bolsters or pillows; 
travel cots; beds, beds for children, camp beds, folding beds, 
portable beds, adjustable beds. Bed covers, bedclothes and bed 
linen; bed sheets, cot sheets; blankets, quilts; bed linen 
incorporating positioning pockets or other means for holding 
pillows, bolsters or bumpers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Oreillers, oreillers gonflables, oreillers 
remplis d'air; traversins, traversins gonflables, traversins remplis 
d'air; literie autre que du linge de lit; literie remplie; literie 
comprenant des tours de lit; literie comprenant des traversins ou 
des oreillers; bandes protectrices de lits d'enfant; tours pour lits 
d'enfant; tours pour lits; barres de retenue de lit, à savoir 
traversins ou oreillers; berceaux portatifs; lits, lits pour enfants, 

lits de camps, lits pliants, lits portatifs, lits réglables. Couvre-lits, 
literie et linge de lit; draps, draps pour lits d'enfant; couvertures, 
courtepointes; linge de lit comprenant des poches de 
positionnement ou d'autres dispositifs pour maintenir en place 
les oreillers, les traversins ou les coussins protecteurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,502,771. 2010/11/05. INTERACTIONS HR Solutions Inc., 
5204B 49th Street, Rocky Mountain House, ALBERTA T4T 1G7

Organizational Enhancement Toolkit
WARES: A wooden box containing binders and a CD featuring 
industry-specific workplace operations manuals. SERVICES:
Consulting, training and on-line support services in the field of 
workplace operational planning, human resources and 
organization development. Used in CANADA since February 01, 
2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Boîte en bois contenant des reliures et un 
CD qui présentent des manuels d'exploitation en milieu de travail 
propres à une industrie. SERVICES: Services de conseil, de 
formation et de soutien en ligne dans les domaines de la 
planification opérationnelle en milieu de travail, des ressources 
humaines et du développement organisationnel. Employée au 
CANADA depuis 01 février 2003 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,502,818. 2010/11/05. Deere & Company, a Delaware
corporation, One John Deere Place, Moline, Illinois 61265, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Utility terrain vehicles (UTVs). Used in CANADA since 
at least as early as August 2009 on wares. Priority Filing Date: 
September 14, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/129,068 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
28, 2011 under No. 3,984,471 on wares.

MARCHANDISES: Véhicules utilitaires tout-terrain (VUTT). 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2009 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
14 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/129,068 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juin 2011 sous le No. 
3,984,471 en liaison avec les marchandises.

1,503,231. 2010/11/09. MONSTER MUSCLE INC., 69 Breton 
Avenue, Mississauga, ONTARIO L4Z 4K2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

RUSSIAN BEAR
WARES: Sport nutrition products and food supplements, 
namely, nutritional and dietary supplements in tablet, powder or 
liquid form, or in the form of nutritionally fortified bars or 
beverages for the purposes of increasing athletic performance, 
enhancing energy and improving overall health, meal 
replacement bars, pre-mixed liquid meal replacement beverages, 
energy drinks, whey protein, amino acids. Used in CANADA 
since May 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Produits et suppléments alimentaires pour 
sportifs, nommément suppléments alimentaires et nutritifs en 
comprimés, en poudre, en liquide ou sous forme de barres ou de 
boissons enrichies servant à améliorer la performance 
athlétique, augmenter le niveau d'énergie et améliorer la santé 
en général, substituts de repas en barre, substituts de repas en 
boisson prémélangés, boissons énergisantes, protéine de 
lactosérum, acides aminés. Employée au CANADA depuis 01 
mai 2009 en liaison avec les marchandises.

1,503,420. 2010/11/12. FRISKY INC., 4725 Sheppard Ave E, 
Scarborough, ONTARIO M1S 5B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

DO-IN-IT
WARES: (1) Footwear, namely, athletic shoes, casual shoes, 
beach footwear, running shoes, and tennis shoes. (2) Clothing, 
namely, shirts, t-shirts, tank tops, sweatshirts, hooded 
sweatshirts, hats, baseball caps, caps with visors, toques, 
jackets, jerseys, and sweaters. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément 
chaussures d'entraînement, chaussures tout-aller, articles 
chaussants de plage, chaussures de course et chaussures de 
tennis. (2) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, 
débardeurs, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à 
capuchon, chapeaux, casquettes de baseball, casquettes, 
tuques, vestes, jerseys et chandails. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,503,579. 2010/11/01. G&D Supermarché (Marché G&D) (G&D 
Supermarket), 1006 Boul. St-Laurent, Montréal, QUÉBEC H2Z 
1J3

La translittération fournie par le requérant des caractères 
Chinois, commençant par le symbole de la gauche vers la droite, 
est JIA, LE, FU. La traduction fournie par le requérant des 
caractères chinois, commençant par le symbole de la gauche 
vers la droite, est "la famille" "les joyeux" et "le bonheur".

MARCHANDISES: Nourritures, nommément, viandes, poissons, 
fruits de mer pour l'alimentation, fruits, légumes, laits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
characters from the symbol on the left to that on the right is: JIA,
LE, and FU. As per the applicant, the French translation of the 
Chinese characters, from the left-hand symbol to that on the right 
is LA FAMILLE, LES JOYEUX and LE BONHEUR.

WARES: Food, namely meat, fish, seafood for nourishment, 
fruits, vegetables, milk. Proposed Use in CANADA on wares.

1,503,629. 2010/11/12. BluWood USA, Inc., 4357 Cowing Road, 
Lakewood, New York 14750, 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 trade-mark consists of the colour teal blue as applied to the 
whole visible surface of the particular dimensional structural 
lumber shown in the dotted outline in the drawing.

WARES: Water repellant, anti-microbial-supportive film treated 
lumber and cut timber used in the further manufacture of floor 
joists, sill plates, headers, sheathing, subflooring, beams, rafters, 
studs, and trusses; water repellant, anti-microbial-supportive film 
treated wood-based panels derived from cut timbers and cut 
timber byproducts, namely plywood, oriented strand board, 
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laminated veneer lumber, chip board, and fiberboard for use in 
floors, walls, ceilings and roofs; lumber and wood-based panels 
derived from cut timbers and cut timber byproducts, namely 
plywood, oriented strand-board, laminated veneer lumber, chip 
board, and fiberboard, treated with a surface conditioning, 
priming, water repellant anti-microbial-film used in the further 
manufacture of boat decking, decking, soffit and fascia, sashes, 
fencing, trim, girders, columns, flooring, doors, siding. Used in 
CANADA since at least as early as September 2006 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 31, 2006 
under No. 3,056,604 on wares.

La marque de commerce est constituée du bleu sarcelle utilisé 
pour toute la surface visible de la structure aux dimensions 
particulières représentant une pièce de bois d'oeuvre 
apparaissant dans le contour pointillé du dessin.

MARCHANDISES: Bois d'oeuvre et bois d'oeuvre coupé traité 
avec un film hydrofuge et antimicrobien utilisés dans la 
fabrication ultérieure de solives de plancher, de lisses basses, 
de linteaux, de revêtements, de supports de revêtement de sol, 
de poutres, de chevrons, de poteaux et d'armatures; panneaux à 
base de bois d'oeuvre traités avec un film hydrofuge et 
antimicrobien dérivés de bois d'oeuvre coupé et de sous-
produits de bois d'oeuvre coupé, nommément contreplaqué, 
panneaux à copeaux orientés, bois en placage lamellé, carton 
gris, et carton-fibre pour utilisation dans les planchers, murs, 
plafonds et toits; bois d'oeuvre et panneaux à base de bois 
dérivés de bois d'oeuvre coupé et de sous-produits de bois 
d'oeuvre coupé, nommément contreplaqué, panneaux à 
copeaux orientés, bois en placage lamellé, carton gris et carton-
fibre, traités avec un film de conditionnement de surface, un 
apprêt, un film hydrofuge et antimicrobien pour la fabrication 
ultérieure de ponts de bateaux, de platelage, de soffites et de 
bordures de toit, d'écharpes, de clôtures, de garnitures, de 
poutres, de colonnes, de revêtements de sol, de portes, de 
revêtements extérieurs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2006 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 janvier 2006 sous le No. 
3,056,604 en liaison avec les marchandises.

1,503,780. 2010/11/15. International Nation, Ltd., a California 
corporation, 112 West 9th Street, Suite 315, Los Angeles, CA 
90015, 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

NATION LTD BY JEN MENCHACA
The consent of JEN MENCHACA is of record.

WARES: Women's apparel, namely, teeshirts, sweatshirts, 
tanks, dresses, tunics, leggings, scarves, bralettes, sweatpants, 
hooded jackets, hooded tops, ponchos, outerwear, jackets and 
skirts. Used in CANADA since at least as early as November 15, 
2008 on wares. Priority Filing Date: May 14, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85038772 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 10, 2012 under No. 
4,082,043 on wares.

Le consentement de JEN MENCHACA a été déposé.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément tee-
shirts, pulls d'entraînement, débardeurs, robes, tuniques, 
leggings, foulards, bustiers, pantalons d'entraînement, vestes à 
capuchon, hauts à capuchon, ponchos, vêtements d'extérieur, 
vestes et jupes. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 15 novembre 2008 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 14 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85038772 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 janvier 2012 
sous le No. 4,082,043 en liaison avec les marchandises.

1,504,129. 2010/11/17. Zipfy Inc., 2730 Brighton Road unit A, 
Oakville, ONTARIO L6H 5T4

Zipfy
WARES: Snow sleds. Used in CANADA since February 15, 
2007 on wares.

MARCHANDISES: Luges. Employée au CANADA depuis 15 
février 2007 en liaison avec les marchandises.

1,504,289. 2010/11/18. I.P.G. / G.P.I. INDEPENDENT POOL 
GROUP INC., 1373 Ogilvie Road, Gloucester, ONTARIO K1J 
7P5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., 
SRL, 140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, 
QUÉBEC, G1R5M8

SOLUTION 48
MARCHANDISES: Trousses d'ouverture de piscine, 
nommément clarifiants, détartrants, traitements choc avec 
chlore, algicides, dégraissants, nettoyants pour sable de filtreur, 
languettes d'analyse pour piscine. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Swimming pool opening kits, namely clarifiers, 
descalers, chlorine shock treatments, algaecides, degreasers, 
filter sand cleaners, swimming pool analysis strips. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,506,100. 2010/12/01. Eurocor GmbH, a legal entity, 
Rheinwerkallee 2, 53277 Bonn, 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

One heartbeat ahead
WARES: (1) Surgical and veterinary instruments; medical 
instruments for general examination; surgical, medical and 
veterinary apparatus namely catheters, catheter balloons and 
medical instruments and accessories for use with the transfer 
and handling of blood, namely, tubing, valves, containers, plastic 
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bags, cans, needles, medical guidewires; medical and surgical 
implants namely dental and orthopaedic bone implants, 
implantable infusion pumps, implantable drug-release devices, 
vessel implants, bio-degradable vessel implants, vessel implants 
with drug-release coatings, stents, coronary stents, bio-
degradable stents, stents with drug-release coatings, catheters, 
dilatation catheters, balloon catheters, rapid-exchange catheters, 
PTCA catheters, coated catheter balloons, drug-release 
catheters, medical guidewires, catheter tubes, stent-catheter-
systems, artificial implants for the cardiovascular system namely 
artificial heart valves, artificial blood vessel, coronary pacemaker, 
vena cava filters coronary stent and coronary stent catheter 
systems. (2) Surgical and veterinary instruments; medical 
instruments for general examination; surgical, medical and 
veterinary apparatus namely catheters, catheter balloons and 
medical instruments and accessories for use with the transfer 
and handling of blood, namely, tubing, valves, containers, plastic 
bags, cans, needles, medical guidewires; medical and surgical 
implants namely dental and orthopaedic bone implants, 
implantable infusion pumps, implantable drug-release devices, 
vessel implants, bio-degradable vessel implants, vessel implants 
with drug-release coatings, stents, coronary stents, bio-
degradable stents, stents with drug-release coatings, catheters, 
dilatation catheters, balloon catheters, rapid-exchange catheters, 
PTCA catheters, coated catheter balloons, drug-release 
catheters, medical guidewires, catheter tubes, stent-catheter-
systems, artificial implants for the cardiovascular system namely 
artificial heart valves, artificial blood vessel, coronary pacemaker, 
vena cava filters coronary stent and coronary stent catheter 
systems. SERVICES: (1) Commissioned coating work of 
surfaces of vessel implants, bio-degradable vessel implants, 
vessel implants with drug-release coatings, stents, coronary 
stents, bio-degradable stents, stents with drug-release coatings, 
catheters, dilatation catheters, balloon catheters, medical 
guidewires, stent-catheter-systems, artificial heart valves, 
surgical implants as well as artificial implants for the 
cardiovascular system for a company in the field of biochemistry, 
pharmacy and medicine-technique; commissioned research work 
and commissioned development work in the field of chemical 
preparations for medical purposes; commissioned research work 
and commissioned development work in the field of preparations 
for coating medical implants, commissioned research work and 
commissioned development work in the field of preparations for 
inhibiting cell proliferation, commissioned research work and 
commissioned development work in the field of preparations for 
inhibiting thrombosis, commissioned research work and 
commissioned development work in the field of preparations for 
inhibiting restenosis, commissioned research work and 
commissioned development work in the field of preparation for 
inhibiting coagulation, commissioned research work and 
commissioned development work in the field of enzyme 
preparations for medical purposes, commissioned research work 
and commissioned development work in the field of vessel 
implants, bio-degradable vessel implants, vessel implants with 
drug-release coatings, stents, coronary stents, bio-degradable 
stents, stents with drug-release coatings, catheters, dilatation 
catheters, balloon catheters, medical guidewires, stent-catheter-
systems, surgical implants as well as artificial implants for the 
cardiovascular system. (2) Commissioned coating work of 
surfaces of vessel implants, bio-degradable vessel implants, 
vessel implants with drug-release coatings, stents, coronary 
stents, bio-degradable stents, stents with drug-release coatings, 
catheters, dilatation catheters, balloon catheters, medical 

guidewires, stent-catheter-systems, artificial heart valves, 
surgical implants as well as artificial implants for the 
cardiovascular system for a company in the field of biochemistry, 
pharmacy and medicine-technique; commissioned research work 
and commissioned development work in the field of chemical 
preparations for medical purposes; commissioned research work 
and commissioned development work in the field of preparations 
for coating medical implants, commissioned research work and 
commissioned development work in the field of preparations for 
inhibiting cell proliferation, commissioned research work and 
commissioned development work in the field of preparations for 
inhibiting thrombosis, commissioned research work and 
commissioned development work in the field of preparations for 
inhibiting restenosis, commissioned research work and 
commissioned development work in the field of preparation for 
inhibiting coagulation, commissioned research work and 
commissioned development work in the field of enzyme 
preparations for medical purposes, commissioned research work 
and commissioned development work in the field of vessel 
implants, bio-degradable vessel implants, vessel implants with 
drug-release coatings, stents, coronary stents, bio-degradable 
stents, stents with drug-release coatings, catheters, dilatation 
catheters, balloon catheters, medical guidewires, stent-catheter-
systems, surgical implants as well as artificial implants for the 
cardiovascular system. Priority Filing Date: June 01, 2010, 
Country: OHIM (EU), Application No: 009146697 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in GERMANY on wares (1) and on 
services (1). Registered in or for OHIM (EU) on January 03, 
2011 under No. 009146697 on wares (1) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Instruments chirurgicaux et vétérinaires; 
instruments médicaux d'examen général; appareils chirurgicaux, 
médicaux et vétérinaires, nommément cathéters, ballonnets de 
cathéters ainsi qu'instruments et accessoires médicaux pour 
utilisation dans le transfert et la manipulation de sang, 
nommément tubes, valves, contenants, sacs de plastique, boîtes 
métalliques, aiguilles, fils guides; implants médicaux et 
chirurgicaux, nommément implants osseux dentaires et 
orthopédiques, pompes à perfusion implantables, dispositifs
implantables d'administration de médicaments, implants 
vasculaires, implants vasculaires biodégradables, implants 
vasculaires enrobés de médicament, endoprothèses vasculaires, 
endoprothèses coronariennes, endoprothèses vasculaires 
biodégradables, endoprothèses vasculaires enrobées de 
médicament, cathéters, cathéters de dilatation, cathéters à 
ballonnet, cathéters à échange rapide, cathéters d'ACTP, 
ballonnets de cathéters enrobés, cathéters d'administration de 
médicaments, fils guides, tubes de cathéters, systèmes 
d'endoprothèses vasculaires et de cathéters, implants artificiels 
pour l'appareil circulatoire, nommément valvules cardiaques 
artificielles, vaisseaux sanguins artificiels, stimulateurs 
cardiaques coronariens, endoprothèses coronariennes avec 
filtres de veine cave et systèmes de cathéter pour 
l'endoprothèse coronarienne. (2) Instruments chirurgicaux et 
vétérinaires; instruments médicaux d'examen général; appareils 
chirurgicaux, médicaux et vétérinaires, nommément cathéters, 
ballonnets de cathéters ainsi qu'instruments et accessoires 
médicaux pour utilisation dans le transfert et la manipulation de 
sang, nommément tubes, valves, contenants, sacs de plastique, 
boîtes métalliques, aiguilles, fils guides; implants médicaux et 
chirurgicaux, nommément implants osseux dentaires et 
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orthopédiques, pompes à perfusion implantables, dispositifs 
implantables d'administration de médicaments, implants 
vasculaires, implants vasculaires biodégradables, implants 
vasculaires enrobés de médicament, endoprothèses vasculaires, 
endoprothèses coronariennes, endoprothèses vasculaires 
biodégradables, endoprothèses vasculaires enrobées de 
médicament, cathéters, cathéters de dilatation, cathéters à 
ballonnet, cathéters à échange rapide, cathéters d'ACTP, 
ballonnets de cathéters enrobés, cathéters d'administration de 
médicaments, fils guides, tubes de cathéters, systèmes 
d'endoprothèses vasculaires et de cathéters, implants artificiels 
pour l'appareil circulatoire, nommément valvules cardiaques 
artificielles, vaisseaux sanguins artificiels, stimulateurs 
cardiaques coronariens, endoprothèses coronariennes avec 
filtres de veine cave et systèmes de cathéter pour 
l'endoprothèse coronarienne. SERVICES: (1) Enrobage sur 
commande de la surface des marchandises suivantes : implants 
vasculaires, implants vasculaires biodégradables, implants 
vasculaires enrobés de médicament, endoprothèses vasculaires, 
endoprothèses coronariennes, endoprothèses vasculaires 
biodégradables, endoprothèses vasculaires enrobées de 
médicament, cathéters, cathéters de dilatation, cathéters à 
ballonnet, fils-guides médicaux, ensembles formés 
d'endoprothèses vasculaires et de cathéters, valvules 
cardiaques artificielles, implants chirurgicaux et implants 
artificiels pour l'appareil circulatoire pour une entreprise dans les 
domaines de la biochimie, de la pharmacie et des techniques 
médicales; travaux de recherche sur commande et travaux de 
mise au point sur commande dans le domaine des produits 
chimiques à usage médical; travaux de recherche sur 
commande et travaux de mise au point sur commande dans le 
domaine des préparations d'enrobage des implants médicaux, 
travaux de recherche sur commande et travaux de mise au point 
sur commande dans le domaine des préparations visant à 
prévenir la prolifération des cellules, travaux de recherche sur 
commande et travaux de mise au point sur commande dans le 
domaine des préparations visant à prévenir la thrombose, 
travaux de recherche sur commande et travaux de mise au point 
sur commande dans le domaine des préparations visant à 
prévenir la resténose, travaux de recherche sur commande et 
travaux de mise au point sur commande dans le domaine des 
préparations visant à prévenir la coagulation, travaux de 
recherche sur commande et travaux de mise au point sur 
commande dans le domaine des préparations d'enzymes à 
usage médical, travaux de recherche sur commande et travaux 
de mise au point sur commande dans le domaine des implants 
vasculaires, implants vasculaires biodégradables, implants 
vasculaires enrobés de médicament, endoprothèses vasculaires, 
endoprothèses coronariennes, endoprothèses vasculaires 
biodégradables, endoprothèses vasculaires enrobées de 
médicament, cathéters, cathéters de dilatation, cathéters à 
ballonnet, fils-guides médicaux, ensembles formés 
d'endoprothèses vasculaires et de cathéters, implants 
chirurgicaux et implants artificiels pour l'appareil circulatoire. (2) 
Enrobage sur commande de la surface des marchandises 
suivantes : implants vasculaires, implants vasculaires 
biodégradables, implants vasculaires enrobés de médicament, 
endoprothèses vasculaires, endoprothèses coronariennes, 
endoprothèses vasculaires biodégradables, endoprothèses 
vasculaires enrobées de médicament, cathéters, cathéters de 
dilatation, cathéters à ballonnet, fils-guides médicaux, 
ensembles formés d'endoprothèses vasculaires et de cathéters, 
valvules cardiaques artificielles, implants chirurgicaux et implants 

artificiels pour l'appareil circulatoire pour une entreprise dans les 
domaines de la biochimie, de la pharmacie et des techniques 
médicales; travaux de recherche sur commande et travaux de 
mise au point sur commande dans le domaine des produits 
chimiques à usage médical; travaux de recherche sur 
commande et travaux de mise au point sur commande dans le 
domaine des préparations d'enrobage des implants médicaux, 
travaux de recherche sur commande et travaux de mise au point 
sur commande dans le domaine des préparations visant à 
prévenir la prolifération des cellules, travaux de recherche sur 
commande et travaux de mise au point sur commande dans le 
domaine des préparations visant à prévenir la thrombose, 
travaux de recherche sur commande et travaux de mise au point 
sur commande dans le domaine des préparations visant à 
prévenir la resténose, travaux de recherche sur commande et 
travaux de mise au point sur commande dans le domaine des 
préparations visant à prévenir la coagulation, travaux de 
recherche sur commande et travaux de mise au point sur 
commande dans le domaine des préparations d'enzymes à 
usage médical, travaux de recherche sur commande et travaux 
de mise au point sur commande dans le domaine des implants 
vasculaires, implants vasculaires biodégradables, implants 
vasculaires enrobés de médicament, endoprothèses vasculaires, 
endoprothèses coronariennes, endoprothèses vasculaires 
biodégradables, endoprothèses vasculaires enrobées de 
médicament, cathéters, cathéters de dilatation, cathéters à 
ballonnet, fils-guides médicaux, ensembles formés 
d'endoprothèses vasculaires et de cathéters, implants 
chirurgicaux et implants artificiels pour l'appareil circulatoire. 
Date de priorité de production: 01 juin 2010, pays: OHMI (UE), 
demande no: 009146697 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1) 
et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 03 janvier 2011 sous le No. 009146697 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services (2).

1,506,470. 2010/12/03. Red Flame Industries Inc., 600, 4911 -
51 Street, Red Deer, ALBERTA T4N 6V4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red 
Deer, ALBERTA, T4N6V4

SERVICES: Pipeline services, namely hot tapping services; 
pipeline services, namely line stopping, line freezing, pipe 
cutting, pipeline tie-ins and line boring services; non-destructive 
testing (NDT) services; material testing services; construction, 
maintenance and repair services for pipelines, gas distribution 
systems and for industrial, refinery, chemical and process plant 
piping systems; testing of pipelines; installation of pipelines and 
pipeline components; engineering services for pipelines, gas 
distribution systems and for industrial, refinery, chemical and 
process plant piping systems; inspecting, testing and surveying 
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services for pipelines, gas distribution systems and for industrial, 
refinery, chemical and process plant piping systems; inspection 
and certification services for the oilfield industry, namely 
inspecting and testing drilling rigs, service rigs, mobile oilfield 
equipment and handling equipment; welding services, namely 
hot tap field welding services; Bolting services, namely the 
installation of bolts, removal of bolts, bolt torquing, nut splitting, 
bolt tensioning and stud removal, al l  for oilfield equipment, 
oilfield structures and oil and gas pipelines; portable machining 
and mechanical services, namely line boring, flange facing, 
raising of flange faces, pipe cutting, flange cutting, pipe and 
flange beveling and milling services; hydro-testing and pipe 
isolation services; machining services; portable machining and 
mechanical services, namely line boring, flange facing, raising of 
flange faces, pipe cutting, flange cutting, pipe and flange 
beveling and milling services; hydro-testing and pipe isolation 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services ayant trait aux pipelines, nommément 
services de piquage sur conduite en charge; services ayant trait 
aux pipelines, nommément services d'obturation de conduites, 
de congélation de conduites, de coupe de tuyaux, de 
raccordement de pipelines et d'alésage de conduites; services 
d'essai non destructif (END); services d'essai de matériaux; 
services de construction, d'entretien et de réparation de 
pipelines, de systèmes de distribution de gaz et de systèmes de 
canalisations dans les installations industrielles, les raffineries, 
les usines de produits chimiques et les usines de traitement; test 
de pipelines; installation de pipelines et de pièces de pipelines; 
services de génie pour pipelines, systèmes de distribution de 
gaz et systèmes de canalisations dans les installations 
industrielles, les raffineries, les usines de produits chimiques et 
les usines de traitement; services d'inspection, d'essai et 
d'arpentage pour pipelines, systèmes de distribution de gaz et 
systèmes de canalisations dans les installations industrielles, les 
raffineries, les usines de produits chimiques et les usines de 
traitement; services d'inspection et de certification pour l'industrie 
pétrolière, nommément inspection et vérification d'appareils de 
forage, d'appareils d'entretien, d'équipement mobile pour 
champs de pétrole et d'équipement de manutention; services de 
soudage, nommément services de piquage sur conduite en 
charge au chantier; services de boulonnage, nommément 
installation de boulons, retrait de boulons, serrage de boulons, 
cassage d'écrous, mise sous tension de boulons et extraction de 
goujons, tous pour l'équipement pour champs de pétrole, les 
structures de champs de pétrole et les gazoducs; services 
mobiles liés à l'usinage et à la mécanique, nommément services 
d'alésage de conduites, de dressage de brides, d'érection des 
faces de bride, de coupe de tuyaux, de coupe de brides, de 
chanfreinage et de fraisage de tuyaux et de brides; services 
d'essai hydraulique et d'isolation des conduites; services 
d'usinage; services mobiles liés à l'usinage et à la mécanique, 
nommément services d'alésage de conduites, de dressage de 
brides, d'érection des faces de bride, de coupe de tuyaux, de 
coupe de brides, de chanfreinage et de fraisage de tuyaux et de 
brides; services d'essai hydraulique et d'isolation des conduites. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,506,817. 2010/12/07. Lighting Innovation and Design Inc., 545 
Paradise Crescent, Waterloo, ONTARIO N2T 2J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Lighting fixtures for indoor and outdoor use; lighting 
fixtures for commercial establishments and signage; LED lights. 
SERVICES: Wholesale and retail sale of outdoor and indoor 
LED lights and lighting systems; design services in the field of 
LED lights for indoor and outdoor use and design services in the 
field of commercial signage; consultancy services in the field of 
domestic indoor and outdoor lighting and in the field of 
commercial lighting. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage pour utilisation à 
l'intérieur et à l'extérieur; appareils d'éclairage pour 
établissements commerciaux et affiches connexes; lampes à 
DEL. SERVICES: Vente en gros et au détail de lampes à DEL et 
de systèmes d'éclairage pour l'intérieur et l'extérieur; services de 
conception dans les domaines des lampes à DEL pour utilisation 
à l'intérieur et à l'extérieur et des affiches commerciales; services 
de conseil dans les domaines de l'éclairage intérieur et extérieur 
pour la maison et de l'éclairage commercial. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,506,820. 2010/12/07. ESCORT INC., an Illinois corporation, 
5440 West Chester Road, West Chester, Ohio 45069, 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

DS
WARES: (1) Police radar and laser detectors incorporating 
warning receivers. (2) Police laser warning receivers; navigation 
systems for vehicles. (3) Police radar detectors combined with 
audible and/or visible warning annunciators and warning 
receivers; police laser speed detectors and warning receivers; 
navigation systems for vehicles. (4) Global positioning system 
(GPS) tracking devices; vehicle cameras; camera detectors; 
laser transceivers and laser transponders for disabling laser-
based vehicle speed monitors; vehicle security systems; remote 
vehicle tracking systems; remote control starters for vehicles; 
and accessories for all the foregoing goods, namely, cords, 
adapters, ear plugs, and supporting operating software; rearview 
mirrors incorporating navigation capabilities; rearview mirrors 
incorporating radar and laser detection capabilities; anti-theft 
alarms for vehicles. SERVICES: (1) Online retail store services 
all in the field of police radar and laser detectors incorporating 
warning receivers, police laser warning receivers, global 
positioning system (GPS) tracking devices, navigation devices 
for vehicles, rearview mirrors with navigation detection 
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capabilities, laser transceivers and laser transponders for 
disabling laser-based vehicle speed monitors, vehicle cameras, 
remote vehicle tracking systems, and related accessories. (2) 
Retail store and online retail store services featuring police radar 
and/or laser detectors incorporating warning receivers, police 
laser warning receivers, global positioning system (GPS) 
tracking devices, navigation devices for vehicles, rearview 
mirrors with navigation capabilities, laser transceivers and laser 
transponders for disabling laser-based vehicle speed monitors, 
vehicle cameras, and related accessories. (3) Retail store 
services all in the field of police radar and laser detectors 
incorporating warning receivers, police laser warning receivers, 
global positioning system (GPS) tracking devices, navigation 
devices for vehicles, rearview mirrors with navigation or radar 
and laser detection capabilities, laser transceivers and laser 
transponders for disabling laser-based vehicle speed monitors, 
vehicle cameras, vehicle security systems, remote vehicle 
tracking systems, remote control starters for vehicles, and 
related accessories. Used in CANADA since at least as early as 
May 2009 on services (1); November 2009 on wares (1); 
November 2010 on wares (2). Priority Filing Date: June 28, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/072833 in association with the same kind of wares; June 28, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/072810 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (3) and on services 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 08, 2011 under No. 3,928,265 on services (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on September 20, 2011 under No. 
4,029,695 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares 
(4) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Détecteurs de radar et de laser de police 
avec récepteurs d'alerte. (2) Récepteurs d'alerte laser de police; 
systèmes de navigation pour véhicules. (3) Détecteurs de radar 
de police avec avertisseurs sonores et/ou visuels et récepteurs 
d'alerte; détecteurs laser de vitesse et récepteurs d'alerte laser 
de police; systèmes de navigation pour véhicules. (4) Dispositifs 
de repérage par système mondial de localisation (GPS); 
caméras pour véhicules; détecteurs de caméra; émetteurs-
récepteurs laser et transpondeurs laser servant à désactiver les 
détecteurs laser de vitesse des véhicules; systèmes de sécurité 
de véhicules; systèmes de repérage de véhicules à distance; 
démarreurs télécommandés pour véhicules; accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées, nommément cordons, 
adaptateurs, bouchons d'oreilles et logiciels d'exploitation de 
soutien; rétroviseurs avec fonctions de navigation; rétroviseurs 
avec fonctions de détection de radar et de laser; alarmes antivol 
pour véhicules. SERVICES: (1) Services de magasin de détail 
en ligne, tous dans les domaines des détecteurs de radar et de 
laser de police avec récepteurs d'alerte, des récepteurs d'alerte 
laser de police, des dispositifs de repérage par système mondial 
de localisation (GPS), des dispositifs de navigation pour 
véhicules, des rétroviseurs avec fonctions de navigation et de 
détection, des émetteurs-récepteurs laser et des transpondeurs 
laser servant à désactiver les détecteurs laser de vitesse des 
véhicules, des caméras pour véhicules, des systèmes de 
repérage de véhicules à distance et des accessoires connexes. 
(2) Services de magasin de détail et de magasin de détail en 
ligne de détecteurs de radar et/ou de laser de police avec 
récepteurs d'alerte, de récepteurs d'alerte laser de police, de 
dispositifs de repérage par système mondial de localisation 
(GPS), de dispositifs de navigation pour véhicules, de 

rétroviseurs avec fonctions de navigation, d'émetteurs-
récepteurs laser et de transpondeurs laser servant à désactiver 
les détecteurs laser de vitesse des véhicules, de caméras pour 
véhicules et d'accessoires connexes. (3) Services de magasin 
de détail, tous dans les domaines des détecteurs de radar et de 
laser de police avec récepteurs d'alerte, des récepteurs d'alerte 
laser de police, des dispositifs de repérage par système mondial 
de localisation (GPS), des dispositifs de navigation pour 
véhicules, des rétroviseurs avec fonctions de navigation ou de 
détection de radar et de laser, des émetteurs-récepteurs laser et 
des transpondeurs laser servant à désactiver les détecteurs 
laser de vitesse des véhicules, des caméras pour véhicules, des 
systèmes de sécurité de véhicules, des systèmes de repérage 
de véhicules à distance, des démarreurs télécommandés pour 
véhicules et des accessoires connexes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2009 en liaison avec les 
services (1); novembre 2009 en liaison avec les marchandises 
(1); novembre 2010 en liaison avec les marchandises (2). Date
de priorité de production: 28 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/072833 en liaison avec le même 
genre de marchandises; 28 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/072810 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les services 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 
mars 2011 sous le No. 3,928,265 en liaison avec les services 
(2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 septembre 2011 sous le 
No. 4,029,695 en liaison avec les marchandises (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (4) et en 
liaison avec les services (3).

1,506,835. 2010/12/07. IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, 
Nevada 89521-8986, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

IGT RGS
WARES: (1) Video card and table games playable via a global 
computer network, handheld electronic devices, namely, 
handheld units for playing table games, wireless devices, 
namely, personal digital assistants, cellular telephones, tablet 
computers, notebook computers and laptop computers, cellular 
phones and personal digital assistants; downloadable computer 
software for use on wireless devices, namely personal digital 
assistants, cellular telephones, tablet computers, notebook 
computers and laptop computers, in the field of online and 
mobile gaming; (2) Computer software and hardware and 
downloadable computer software containing gaming content, for 
financial transactions between players and casinos, for 
exchanging data, player identification, marketing, tracking and 
maintaining player statistics, all in the field of gaming. 
SERVICES: Providing temporary use of on-line non-
downloadable software containing gaming content and for 
exchanging data, all in the field of gaming. Priority Filing Date: 
November 23, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/183,740 in association with the same kind of 
wares (2) and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: (1) Jeux vidéo de cartes et de table qui se 
jouent par un réseau informatique mondial et au moyen 
d'appareils électroniques portatifs, nommément d'appareils 
portatifs pour jouer à des jeux de table, d'appareils sans fil, 
nommément d'assistants numériques personnels, de téléphones 
cellulaires, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs portatifs, de 
téléphones cellulaires et d'assistants numériques personnels; 
logiciels téléchargeables pour utilisation sur des appareils sans 
fil, nommément des assistants numériques personnels, des 
téléphones cellulaires, des ordinateurs tablettes et des 
ordinateurs portatifs, dans les domaines des jeux en ligne et des 
jeux sur appareils mobiles; (2) Logiciels et matériel informatique 
ainsi que logiciels téléchargeables qui contiennent des jeux, qui 
permettent des opérations financières entre joueurs et casinos 
ou qui permettent l'échange de données, l'identification de 
joueurs, la mise en marché, le suivi et la gestion des statistiques 
des joueurs, tous dans le domaine des jeux. SERVICES: Offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
qui contiennent des jeux et qui permettent l'échange de 
données, tous dans le domaine des jeux. Date de priorité de 
production: 23 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/183,740 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2) et en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,506,922. 2010/12/07. Bonnie Carter, 1106 - 4TH STREET, 
NISKU, ALBERTA T9E 8J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANTHONY R. 
LAMBERT, #200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, 
ALBERTA, T6E1X2

The trade-mark consists of the colour pink as applied to the 
whole of the visible surface of the particular jacketed, coated or 
encapsulated material as shown in the drawing.

WARES: Jacketed, coated or encapsulated wire rope. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est constituée de la couleur rose 
appliquée à l'ensemble de la surface visible du matériel 
enveloppé, enduit ou encapsulé, comme l'illustre le dessin.

MARCHANDISES: Câbles métalliques enveloppés, enduits ou 
encapsulés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,507,010. 2010/12/08. Flowplant Group Limited, Rutland 
House, 148 Edmund Street, Birmingham, West Midlands B3 
2JR, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

FLOWPLANT
WARES: Water jetting and pressure washing machines; motors 
and engines for the water jetting industry; machine coupling and 
transmission components for the water jetting industry; 

agricultural water jetting and pressure washing machines; 
machines for washing, cleaning, descaling, abrading, scouring 
and removing accretions for the water jetting industry; pumps for 
the water jetting industry; valves for industrial machinery; parts 
and fittings for all the aforesaid goods. SERVICES: (1) Financial 
services, namely, lease-purchase financing. (2) Maintenance 
and repair services of water jetting equipment. (3) Treatment of 
materials, namely, applying a decorative and protective finish to 
metalwork; shot blasting services, namely, a process using 
compressed air pressure to clean metals through a jet nozzle; 
powder coating services on metalwork. (4) Education and 
provision of training in the field of using machines, machine 
tools, motors, engines and agricultural implements for the water 
jetting industry; education and provision of workplace safety 
training in the water jetting industry. Priority Filing Date: June 
09, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 009163999 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on wares 
and on services. Registered in or for OHIM (EU) on March 30, 
2011 under No. 009163999 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines de nettoyage hydraulique et à 
pression; moteurs pour l'industrie du nettoyage hydraulique; 
organes d'accouplement et de transmission de machines pour 
l'industrie du nettoyage hydraulique; machines de nettoyage 
hydraulique et à pression à usage agricole; machines pour le 
lavage, le nettoyage, le détartrage, l'abrasion, le récurage et 
l'élimination de dépôts pour l'industrie du nettoyage hydraulique; 
pompes pour l'industrie du nettoyage hydraulique; soupapes 
pour machinerie industrielle; pièces et accessoires pour toutes 
les marchandises susmentionnées. SERVICES: (1) Services 
financiers, nommément crédit-bail. (2) Services d'entretien et de 
réparation d'équipement de nettoyage hydraulique. (3) 
Traitement de matériaux, nommément application d'un 
revêtement décoratif et protecteur sur des articles en métal; 
services de grenaillage, nommément procédé utilisant l'air 
comprimé pour nettoyer les métaux au moyen d'une buse à jet; 
services de poudrage d'articles en métal. (4) Enseignement et 
formation sur l'utilisation de machines, de machines-outils, de 
moteurs et d'instruments agricoles pour l'industrie du nettoyage 
hydraulique; enseignement et formation sur la sécurité au travail 
dans l'industrie du nettoyage hydraulique. Date de priorité de 
production: 09 juin 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 
009163999 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 30 
mars 2011 sous le No. 009163999 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,507,251. 2010/12/09. LUCTOR INTERNATIONAL, L.L.C., 
6520 Pinecastle Blvd., Orlando, Florida 32809-6681, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VINCENT VAN GOGH
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WARES: (1) Alcoholic beverages namely vodka and liqueurs. (2) 
Alcoholic beverages, namely gin and vodka. Used in CANADA 
since at least as early as June 1999 on wares (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 17, 2002 
under No. 2,619,329 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées, nommément vodka 
et liqueurs. (2) Boissons alcoolisées, nommément gin et vodka. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1999 
en liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 septembre 2002 
sous le No. 2,619,329 en liaison avec les marchandises (2).

1,507,690. 2010/12/14. Kevin Schulz, 336 Harvest Halley Ave., 
Orleans, ONTARIO K4A 0J6

WARES: (1) Martial arts equipment and apparel, namely leather 
and vinyl mixed martial arts style open finger sparring hand 
pads, martial arts leather and vinyl sparring open palm style 
hand pads, headguards, boxing gloves, chest, rib and belly pads, 
free standing and hanging punching bags, grappling gloves, bag 
gloves, jump ropes, male and female groin protection, kicking 
shields and targets, protective foot pads, hand wraps, shin 
guards, wrestling equipment namely earguards, singlets and 
shoes, boxing shoes, focus mitts, coaches sparring mitts, karate 
& martial art uniforms, and clothing, namely hooded sweatshirts, 
t-shirts and track suits. (2) Custom embroidered and screen 
printed products, namely hooded sweatshirts, t-shirts, track suits, 
hats, toques, and headbands. SERVICES: (1) Electronic logo 
digitizing for creation of electronic files suitable for use with the 
creation printed and customized engraving services. (2) Retail 
and wholesale sale and distribution of equipment and 
accessories for mixed martial arts, kickboxing, martial arts, 
boxing and any other combat sports. Used in CANADA since 
December 01, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Équipement et habillement pour arts 
martiaux, nommément protège-main d'entraînement en cuir ou 
en vinyle pour arts martiaux mixtes à main ouverte, protège-main 
d'entraînement en cuir ou en vinyle pour arts martiaux à main 
ouverte, casques, gants de boxe, protecteurs pour la poitrine, les 
côtes et le ventre, sacs de frappe sur pieds ou suspendus, gants 

de combat, gants pour sacs de frappe, cordes à sauter, 
protections pour les aines (pour hommes et femmes), boucliers 
et cibles pour coups de pieds, protections pour les pieds, 
bandages pour les mains, protège-tibias, équipement de lutte, 
nommément protège-oreilles, maillots et chaussures, 
chaussures de boxe, gants d'entraînement (utilisés comme 
cibles de frappe), uniformes de karaté et d'arts martiaux ainsi 
que vêtements, nommément pulls d'entraînement à capuchon, 
tee-shirts et ensembles molletonnés. (2) Produits personnalisés 
brodés et imprimés en sérigraphie, nommément pulls 
d'entraînement à capuchon, tee-shirts, ensembles molletonnés, 
chapeaux, tuques et bandeaux. SERVICES: (1) Numérisation de 
logo électronique pour la création de fichiers électroniques à 
utiliser avec les services de création de gravures imprimées et 
personnalisées. (2) Vente au détail, vente en gros et distribution 
d'équipement et d'accessoires pour arts martiaux mixtes, kick-
boxing, arts martiaux, boxe et autres sports de combat. 
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2010 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,507,817. 2010/12/14. CUBE S.R.L., Via Dorsale 9/A, Massa 
(MS), 54100, ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Surgical and interventional medical instruments and 
devices, namely prosthesis and medical elastic devices for 
prosthesis for the treatment of cardiac disease and vascular 
disease, surgical implants consisting of artificial material and 
associated surgical instruments sets; heart valves, prostheses; 
cardiac surgery devices, namely annuloplasty system consisting 
of a band, ring, sizer set, annuloplasty handle. Priority Filing 
Date: November 29, 2010, Country: ITALY, Application No: 
MI2010C011980 in association with the same kind of wares. 
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on March 
16, 2011 under No. 1434050 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments et dispositifs médicaux pour les 
chirurgies et les interventions, nommément prothèses et 
dispositifs élastiques médicaux pour prothèses utilisées dans le 
traitement des maladies cardiaques et des maladies vasculaires, 
implants composés de matériaux artificiels et de trousses 
d'instruments chirurgicaux connexes; valvules cardiaques, 
prothèses; instruments de chirurgie cardiaque, nommément 
système d'annuloplastie composé d'une bande, d'un anneau, 
d'un ensemble de calibres et d'un manche d'annuloplastie. Date
de priorité de production: 29 novembre 2010, pays: ITALIE, 
demande no: MI2010C011980 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 16 mars 
2011 sous le No. 1434050 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,507,962. 2010/12/15. LuminUltra Technologies Ltd., 440 King 
Street, King Tower, Suite 630, Fredericton, NEW BRUNSWICK 
E3B 5H8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

LUMINULTRA
WARES: (1) Chemical test kits for determining biological, 
chemical or physical constituents or attributes of water, organic 
or particulate samples; instrumentation, namely photometers for 
determination of biological, chemical or physical constituents in 
fluid or solid samples. (2) Computer software that facilitates the 
assemblage of data relating to biological, chemical or physical 
constituents or attributes of water, organic or particulate 
samples, from municipal or industrial process databases, 
spreadsheets or manual input sources; or subsequent analysis 
of said data relating to biological, chemical or physical 
constituents or attributes of water, organic or particulate 
samples. SERVICES: Biological, chemical or physical 
contamination analysis and evaluation of data related to 
biological, chemical or physical contamination analysis. Used in 
CANADA since at least as early as November 2004 on wares (1) 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Nécessaires d'analyse chimique servant 
à déterminer les composants ou les caractéristiques biologiques, 
chimiques ou physiques d'échantillons d'eau ou de matières 
organiques ou particulaires; instruments, nommément 
photomètres servant à déterminer les composants biologiques, 
chimiques ou physiques d'échantillons de liquides ou de solides. 
(2) Logiciel qui facilite la compilation de données ayant trait aux 
composants ou aux caractéristiques biologiques, chimiques ou 
physiques d'échantillons d'eau ou de matières organiques ou 
particulaires, à partir de bases de données, de tableurs ou de 
sources de saisie manuelles sur les procédés municipaux et 
industriels; ou l'analyse ultérieure des données susmentionnées 
ayant trait aux composants ou aux caractéristiques biologiques, 
chimiques ou physiques d'échantillons d'eau ou de matières 
organiques ou particulaires. SERVICES: Analyse biologique, 
chimique ou physique de la contamination et évaluation de 
données concernant l'analyse biologique, chimique ou physique 
de la contamination. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que novembre 2004 en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,508,028. 2010/12/15. L'Observateur, 1074, rue Berri, Montreal, 
QUEBEC H2L 4X2

SERVICES: Évaluation de la satisfaction de la qualité du service 
à la clientèle dans un commerce ou une entreprise, basée sur 
des normes pré-établies; cours de formation sur le service à la 
clientèle. Used in CANADA since December 07, 2006 on 
services.

SERVICES: Client service quality satisfaction evaluation for 
commercial establishments or businesses, based on pre-
established standards; customer service training course. 
Employée au CANADA depuis 07 décembre 2006 en liaison 
avec les services.

1,508,080. 2010/12/16. Universitas 21 LBG, c/o Universitas 21 
Secretariat, Strathcona 109, c/o University of Birmingham, 
Edgbaston, Birmingham B15 2TT, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9
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Consent from THE UNIVERSITY OF MELBOURNE is of record.

SERVICES: Inspection, verification or certification of the quality 
and suitability of educational services according to 
predetermined standards, namely qualifications and ability of 
personnel to perform predetermined functions according to 
predetermined standards, namely inspection, verification or 
certification of the quality and suitability of services in higher 
education, creation and award of accreditation and quality 
standards in higher education, provision of quality assurance 
accreditation in education. Used in CANADA since at least as 
early as June 2007 on services.

Le consentement de la UNIVERSITY OF MELBOURNE a été 
déposé.

SERVICES: Inspection, vérification ou certification de la qualité 
et de la pertinence de services éducatifs en fonction de normes 
préétablies, nommément qualifications et capacité du personnel 
à s'acquitter de fonctions préétablies en fonction de normes 
préétablies, nommément inspection, vérification ou certification 
de la qualité et de la pertinence de services en enseignement 
supérieur, création et attestation de normes de certification et de 
qualité en enseignement supérieur, offre de reconnaissance 
d'assurance de la qualité en éducation. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2007 en liaison avec les 
services.

1,508,280. 2010/12/17. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, 
California 95014, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

EXPRESS LANE
WARES: (1) Downloadable operating software namely, 
computer and mobile telephone software supplied on-line from 
databases, from facilities provided on a global computer network 
or the Internet; electronic manuals and publications namely, 
electronic books and online journals in the fields of computers, 
computer software, computer peripherals, portable and handheld 
electronic devices, online services, and high technology; 
electronic newsletters; software recovery tools; computer 
installation and diagnostic support and utility software. (2) 
Manuals, training manuals, exercise manuals, training materials 
namely, function key and code summaries, assembly and user 
guides, instructional manuals, magazines, data sheets, 
newsletters, catalogues, pamphlets, reports on conference 
seminars and discussions, transcripts of conference seminars 
and discussions, and summary reports on conference seminars 
and discussions, and periodicals on the topics of computers and 
computer software. SERVICES: (1) Installation, repair, 
maintenance and servicing of computers and of electronic, 
electromechanical, optical, magnetic and electrical equipment for 
use with computers; providing to third parties, via on-line and 
over telecommunications and computer networks, technical 
services and support related to computers, computer hardware, 
computer software, computer peripherals and consumer 
electronics; web based support and diagnostic services by using 
resources and tools for computer software and computer 
hardware provided on-line and over telecommunications 

networks; providing electronic publications (not downloadable) 
related to services and support information namely, 
dissemination of electronic publications related to services and 
support information for the installation, maintenance, repair, 
servicing and updating of computers, computer software, 
computer peripherals and consumer electronics via a global 
information network; multimedia technical services and support 
namely, providing technical support services for multimedia 
applications via an Internet-based computer network or voice 
telecommunications network; information relating to installation, 
maintenance, repair, servicing and updating of computers 
transmitted through mailshots, e-mail updates, e-mail support 
notices, and over telecommunications networks; installation, 
maintenance, repair and servicing of computer hardware, 
computer peripheral devices, photographic, apparatus and 
equipment, apparatus and equipment for recording and/or 
reproducing sound and/or images, and telecommunications 
apparatus and equipment; providing to third parties computer-
based and computer-assisted educational, teaching, and training 
services namely, organizing and conducting exhibitions, 
displays, exhibits, workshops, seminars, and conferences related 
to hardware and software for interconnecting, managing, 
operating and utilizing computer networks, via the Internet, and 
other electronic, computer and communications networks; 
providing to third parties entertainment and educational services, 
namely, organizing and conducting live performances, sporting 
events, cultural events, and lectures related to computers, 
computer software, computer peripherals, portable and handheld 
digital electronic devices for the sending and receiving of 
telephone calls, faxes, electronic mail, video, instant messaging, 
music, audiovisual and other multimedia works, and other digital 
data, online services, high technology, communications, 
information technology, information services, music 
entertainment and publishing and distributing course materials 
therewith; computer installation services; computer maintenance 
services; computer repair services; advisory, information and 
consultancy services relating to the aforesaid. (2) Providing to 
third parties scientific and technological services and research in 
the field of computer networks and network systems design; 
providing to third parties industrial analysis and research 
services in connection with computer hardware and software, 
telecommunications devices and electronic messaging systems; 
design and development of computer hardware and software; 
technical support services, namely, troubleshooting of problems 
relating to computer hardware, computer peripherals, consumer 
electronic devices, computer software and computer networks; 
computer services, namely, providing an online portal for 
troubleshooting of problems relating to computer hardware, 
computer peripherals, consumer electronic devices, computer 
software and computer networks; providing technical support 
and troubleshooting information via the Internet and voice 
telecommunications networks for fixing problems relating to 
computer hardware, computer peripherals, consumer electronic 
devices, computer software and computer networks; computer 
consultation, namely, services for optimizing the performance 
and functionality of computer hardware, computer peripherals, 
consumer electronic devices, computer software and computer 
networks; installation, repair, updating and maintenance of 
computer software. Used in CANADA since at least as early as 
September 14, 2010 on services (1). Priority Filing Date: June 
28, 2010, Country: TRINIDAD AND TOBAGO, Application No: 
42395 in association with the same kind of wares and in 
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association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels d'exploitation téléchargeables, 
nommément logiciels et logiciels de téléphonie mobile offerts en 
ligne à partir de bases de données, de ressources hébergées 
sur un réseau informatique mondial ou d'Internet; manuels et 
publications électroniques, nommément livres électroniques et 
journaux en ligne dans les domaines des ordinateurs, des 
logiciels, des périphériques, des appareils électroniques portatifs 
et de poche, des services en ligne et de la haute technologie; 
cyberlettres; outils de récupération de logiciels; logiciels 
d'installation, d'aide au diagnostic et utilitaires. (2) Manuels, 
manuels de formation, cahiers d'exercice, matériel de formation, 
nommément récapitulatifs des touches et des codes de fonction, 
guides d'assemblage et d'utilisation, manuels, magazines, fiches 
techniques, bulletins d'information, catalogues, dépliants, 
comptes-rendus de conférences et de discussions, transcriptions 
de conférences et de discussions, résumés de conférences et de 
discussions ainsi que périodiques portant sur les ordinateurs et 
les logiciels. SERVICES: (1) Installation, réparation, 
maintenance et vérification d'ordinateurs ainsi que de matériel 
électronique, électromécanique, optique, magnétique et 
électrique pour ordinateurs; offre à des tiers, en ligne et sur des 
réseaux de télécommunication et informatiques, de services 
techniques et de soutien concernant les ordinateurs, le matériel 
informatique, les logiciels, les périphériques et les appareils 
électroniques grand public; services de soutien et de diagnostic 
sur le Web pour logiciels et matériel informatique à l'aide de 
ressources et d'outils offerts en ligne et sur des réseaux de 
télécommunication; offre de publications électroniques (non 
téléchargeables) concernant les services et l'information de 
soutien, nommément distribution de publications électroniques 
concernant les services et l'information de soutien pour 
l'installation, l'entretien, la réparation, la vérification et la mise à 
jour d'ordinateurs, de logiciels, de périphériques et d'appareils 
électroniques grand public par un réseau d'information mondial; 
services et soutien techniques multimédias, nommément offre de 
services de soutien technique pour applications multimédias par 
un réseau informatique sur Internet ou un réseau de 
télécommunication de la voix; information sur l'installation, la 
maintenance, la réparation, la vérification et la mise à jour 
d'ordinateurs transmise par envois massifs, courriels de mise à 
jour, courriels d'avis de soutien et réseaux de 
télécommunication; installation, maintenance, réparation et 
vérification de matériel informatique, de périphériques, 
d'appareils et d'équipement photographiques, d'appareils et 
d'équipement d'enregistrement et/ou de reproduction du son 
et/ou d'images ainsi que d'appareils et d'équipement de 
télécommunication; offre de services d'enseignement et de 
formation assistés par ordinateur à des tiers, nommément 
organisation et tenue d'expositions, de présentations, d'ateliers, 
de séminaires et de conférences concernant le matériel 
informatique et les logiciels pour l'interconnexion, la gestion, 
l'exploitation et l'utilisation de réseaux informatiques, par 
Internet, et d'autres réseaux électroniques, informatiques et de 
communication; offre de services éducatifs et récréatifs à des 
tiers, nommément organisation et tenue de représentations 
devant public, de manifestations sportives, de manifestations 
culturelles et d'exposés dans les domaines suivants : 
ordinateurs, logiciels, périphériques, appareils électroniques 
numériques de poche et portatifs pour l'envoi et la réception 
d'appels téléphoniques, de télécopies, de courriels, de vidéos, 

de messages instantanés, de musique, de contenu audiovisuel 
et d'autres oeuvres multimédias ainsi que d'autres données 
numériques, services en ligne, haute technologie, 
communications, technologies de l'information, services 
d'information, divertissement musical, ainsi que publication et 
distribution de matériel de cours connexe; services d'installation 
d'ordinateurs; services de maintenance informatique; services de 
réparation d'ordinateurs; services de conseil et d'information 
associés à tous les services susmentionnés. (2) Offre de 
services et de recherche scientifiques et technologiques à des 
tiers dans les domaines des réseaux informatiques et de la 
conception de systèmes réseau; offre de services d'analyse et 
de recherche industrielles à des tiers concernant le matériel 
informatique, les logiciels, les appareils de télécommunication et 
les systèmes de messagerie électronique; conception et 
développement de logiciels et de matériel informatique; services 
de soutien technique, nommément dépannage de matériel 
informatique, de périphériques, d'appareils électroniques grand 
public, de logiciels et de réseaux informatiques; services 
informatiques, nommément offre d'un portail en ligne pour le 
dépannage de matériel informatique, de périphériques, 
d'appareils électroniques grand public, de logiciels et de réseaux 
informatiques; diffusion d'information sur le soutien technique et 
le dépannage par Internet et par des réseaux de 
télécommunication de la voix pour résoudre les problèmes liés 
au matériel informatique, aux périphériques, aux appareils 
électroniques grand public, aux logiciels et aux réseaux
informatiques; services de conseil en informatique, nommément 
services pour l'optimisation de la performance et du 
fonctionnement du matériel informatique, des périphériques, des 
appareils électroniques grand public, des logiciels et des 
réseaux informatiques; installation, réparation, mise à jour et 
maintenance de logiciels. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 14 septembre 2010 en liaison avec les 
services (1). Date de priorité de production: 28 juin 2010, pays: 
TRINITÉ-ET-TOBAGO, demande no: 42395 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 (2).

1,508,281. 2010/12/17. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, 
California 95014, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

VOICEPASS
WARES: (1) Downloadable operating software namely, 
computer and mobile telephone software supplied on-line from 
databases, from facilities provided on a global computer network 
or the Internet; electronic manuals and publications namely, 
electronic books and online journals in the fields of computers, 
computer software, computer peripherals, portable and handheld 
electronic devices, online services, and high technology; 
electronic newsletters; software recovery tools; computer 
installation and diagnostic support and utility software. (2) 
Manuals, training manuals, exercise manuals, training materials 
namely, function key and code summaries, assembly and user 
guides, instructional manuals, magazines, data sheets, 
newsletters, catalogues, pamphlets, reports on conference 
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seminars and discussions, transcripts of conference seminars 
and discussions, and summary reports on conference seminars 
and discussions, and periodicals on the topics of computers and 
computer software . SERVICES: (1) Installation, repair, 
maintenance and servicing of computers and of electronic, 
electromechanical, optical, magnetic and electrical equipment for 
use with computers; providing to third parties, via on-line and 
over telecommunications and computer networks, technical 
services and support related to computers, computer hardware, 
computer software, computer peripherals and consumer 
electronics; web based support and diagnostic services by using 
resources and tools for computer software and computer 
hardware provided on-line and over telecommunications 
networks; providing electronic publications (not downloadable) 
related to services and support information namely, 
dissemination of electronic publications related to services and 
support information for the installation, maintenance, repair, 
servicing and updating of computers, computer software, 
computer peripherals and consumer electronics via a global 
information network; multimedia technical services and support 
namely, providing technical support services for multimedia 
applications via an Internet-based computer network or voice 
telecommunications network; information relating to installation, 
maintenance, repair, servicing and updating of computers 
transmitted through mailshots, e-mail updates, e-mail support 
notices, and over telecommunications networks; installation, 
maintenance, repair and servicing of computer hardware, 
computer peripheral devices, photographic, apparatus and 
equipment, apparatus and equipment for recording and/or 
reproducing sound and/or images, and telecommunications 
apparatus and equipment; providing to third parties computer-
based and computer-assisted educational, teaching, and training 
services namely, organizing and conducting exhibitions, 
displays, exhibits, workshops, seminars, and conferences related 
to hardware and software for interconnecting, managing, 
operating and utilizing computer networks, via the Internet, and 
other electronic, computer and communications networks; 
providing to third parties entertainment and educational services, 
namely, organizing and conducting live performances, sporting 
events, cultural events, and lectures related to computers, 
computer software, computer peripherals, portable and handheld 
digital electronic devices for the sending and receiving of 
telephone calls, faxes, electronic mail, video, instant messaging, 
music, audiovisual and other multimedia works, and other digital 
data, online services, high technology, communications, 
information technology, information services, music 
entertainment and publishing and distributing course materials 
therewith; computer installation services; computer maintenance 
services; computer repair services; advisory, information and 
consultancy services relating to the aforesaid. (2) Providing to 
third parties scientific and technological services and research in 
the field of computer networks and network systems design; 
providing to third parties industrial analysis and research 
services in connection with computer hardware and software, 
telecommunications devices and electronic messaging systems; 
design and development of computer hardware and software; 
technical support services, namely, troubleshooting of problems 
relating to computer hardware, computer peripherals, consumer 
electronic devices, computer software and computer networks; 
computer services, namely, providing an online portal for 
troubleshooting of problems relating to computer hardware, 
computer peripherals, consumer electronic devices, computer 
software and computer networks; providing technical support 

and troubleshooting information via the Internet and voice 
telecommunications networks for fixing problems relating to 
computer hardware, computer peripherals, consumer electronic 
devices, computer software and computer networks; computer 
consultation, namely, services for optimizing the performance 
and functionality of computer hardware, computer peripherals, 
consumer electronic devices, computer software and computer 
networks; installation, repair, updating and maintenance of 
computer software. Used in CANADA since at least as early as 
September 14, 2010 on services (1). Priority Filing Date: June 
28, 2010, Country: TRINIDAD AND TOBAGO, Application No: 
42396 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 (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels d'exploitation téléchargeables, 
nommément logiciels et logiciels de téléphonie mobile offerts en 
ligne à partir de bases de données, de ressources hébergées 
sur un réseau informatique mondial ou d'Internet; manuels et 
publications électroniques, nommément livres électroniques et 
journaux en ligne dans les domaines des ordinateurs, des 
logiciels, des périphériques, des appareils électroniques portatifs 
et de poche, des services en ligne et de la haute technologie; 
cyberlettres; outils de récupération de logiciels; logiciels 
d'installation, d'aide au diagnostic et utilitaires. (2) Manuels, 
manuels de formation, cahiers d'exercice, matériel de formation, 
nommément récapitulatifs des touches et des codes de fonction, 
guides d'assemblage et d'utilisation, manuels, magazines, fiches 
techniques, bulletins d'information, catalogues, dépliants, 
comptes-rendus de conférences et de discussions, transcriptions 
de conférences et de discussions, résumés de conférences et de 
discussions ainsi que périodiques portant sur les ordinateurs et 
les logiciels. SERVICES: (1) Installation, réparation, 
maintenance et vérification d'ordinateurs ainsi que de matériel 
électronique, électromécanique, optique, magnétique et 
électrique pour ordinateurs; offre à des tiers, en ligne et sur des 
réseaux de télécommunication et informatiques, de services 
techniques et de soutien concernant les ordinateurs, le matériel 
informatique, les logiciels, les périphériques et les appareils 
électroniques grand public; services de soutien et de diagnostic 
sur le Web pour logiciels et matériel informatique à l'aide de 
ressources et d'outils offerts en ligne et sur des réseaux de 
télécommunication; offre de publications électroniques (non 
téléchargeables) concernant les services et l'information de 
soutien, nommément distribution de publications électroniques 
concernant les services et l'information de soutien pour 
l'installation, l'entretien, la réparation, la vérification et la mise à 
jour d'ordinateurs, de logiciels, de périphériques et d'appareils 
électroniques grand public par un réseau d'information mondial; 
services et soutien techniques multimédias, nommément offre de 
services de soutien technique pour applications multimédias par 
un réseau informatique sur Internet ou un réseau de 
télécommunication de la voix; information sur l'installation, la 
maintenance, la réparation, la vérification et la mise à jour 
d'ordinateurs transmise par envois massifs, courriels de mise à 
jour, courriels d'avis de soutien et réseaux de 
télécommunication; installation, maintenance, réparation et 
vérification de matériel informatique, de périphériques, 
d'appareils et d'équipement photographiques, d'appareils et 
d'équipement d'enregistrement et/ou de reproduction du son 
et/ou d'images ainsi que d'appareils et d'équipement de 
télécommunication; offre de services d'enseignement et de 
formation assistés par ordinateur à des tiers, nommément 
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organisation et tenue d'expositions, de présentations, d'ateliers, 
de séminaires et de conférences concernant le matériel 
informatique et les logiciels pour l'interconnexion, la gestion, 
l'exploitation et l'utilisation de réseaux informatiques, par 
Internet, et d'autres réseaux électroniques, informatiques et de 
communication; offre de services éducatifs et récréatifs à des 
tiers, nommément organisation et tenue de représentations 
devant public, de manifestations sportives, de manifestations 
culturelles et d'exposés dans les domaines suivants : 
ordinateurs, logiciels, périphériques, appareils électroniques 
numériques de poche et portatifs pour l'envoi et la réception 
d'appels téléphoniques, de télécopies, de courriels, de vidéos, 
de messages instantanés, de musique, de contenu audiovisuel 
et d'autres oeuvres multimédias ainsi que d'autres données 
numériques, services en ligne, haute technologie, 
communications, technologies de l'information, services 
d'information, divertissement musical, ainsi que publication et 
distribution de matériel de cours connexe; services d'installation 
d'ordinateurs; services de maintenance informatique; services de 
réparation d'ordinateurs; services de conseil et d'information 
associés à tous les services susmentionnés. (2) Offre de 
services et de recherche scientifiques et technologiques à des 
tiers dans les domaines des réseaux informatiques et de la 
conception de systèmes réseau; offre de services d'analyse et 
de recherche industrielles à des tiers concernant le matériel 
informatique, les logiciels, les appareils de télécommunication et 
les systèmes de messagerie électronique; conception et 
développement de logiciels et de matériel informatique; services 
de soutien technique, nommément dépannage de matériel 
informatique, de périphériques, d'appareils électroniques grand 
public, de logiciels et de réseaux informatiques; services 
informatiques, nommément offre d'un portail en ligne pour le 
dépannage de matériel informatique, de périphériques, 
d'appareils électroniques grand public, de logiciels et de réseaux 
informatiques; diffusion d'information sur le soutien technique et 
le dépannage par Internet et par des réseaux de 
télécommunication de la voix pour résoudre les problèmes liés 
au matériel informatique, aux périphériques, aux appareils 
électroniques grand public, aux logiciels et aux réseaux 
informatiques; services de conseil en informatique, nommément 
services pour l'optimisation de la performance et du 
fonctionnement du matériel informatique, des périphériques, des 
appareils électroniques grand public, des logiciels et des 
réseaux informatiques; installation, réparation, mise à jour et 
maintenance de logiciels. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 14 septembre 2010 en liaison avec les 
services (1). Date de priorité de production: 28 juin 2010, pays: 
TRINITÉ-ET-TOBAGO, demande no: 42396 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 (2).

1,508,319. 2010/12/17. Fédération de Hockey sur Glace du 
Québec Hockey Québec, 7450 Boulevard des  Galeries d'anjou, 
Montréal, QUÉBEC H1M 3M3

ZAMBO
MARCHANDISES: Tenue vestimentaire nommément pour 
personnifier une mascotte. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing namely for those dressing as mascots. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,508,489. 2010/12/17. Tony & Bob Trading Inc., 102 Barletta 
Dr., Vaughan, ONTARIO L6A 0N8

WARES: Clothing, namely, baby, casual, children's, doll, formal 
wear, gym, infant, loungewear, maternity, outdoor winter, 
rainwear, ski-wear, sleepwear, sports, and undergarments; 
Bags, namely, athletic, baby bunting, beach, diaper, garment, 
paper, plastic food storage, polyethylene, school, shoe, sleeping, 
travel, hand, and briefcase; Footwear, namely, athletic, beach, 
casual, children's, evening, exercise, infant, outdoor winter, rain, 
ski,;slipper, and sandal; Toys, namely, action, baby multiple 
activity, baby rattle, bath, bakeware and cookware, bendable, 
children's multiple activity, construction, disc toss, drawing, 
educational, fantasy character, figures, hoop sets, infant action 
crib, inflatable bath, mechanical, modeling dough, musical, non-
riding transportation, party favours in the nature of small toys, 
pet, plush, pop-up, pull, puzzle, ride-on, rockets, sand box, 
sketching, squeezable squeaking, stuffed, swords, water 
squirting, windmill, and wind-up. Bed pillow, cervical pillow, pillow 
sham, and pillow case; Baseball caps and hat; Socks, namely, 
cotton, sport, wool, dress, and anklet; Mittens; Blanket, namely, 
bed; quilts, sheets, and cloth towel; Bed, bedding, and mosquito-
net; Napkins, namely, paper and sanitary; Baby diapers; 
Diapers, namely, cloth and disposable; Infant walker, strollers 
and baby carriages, and infant cradle; Bicycles; Baby car seats, 
and padding for infant car seat; Baby bottles, nipple for baby 
bottles, breast pump, nursing bra, abdominal corset, maternity 
corset, medical thermometer, electric heater for baby bottles, 
and pacifier; Hair shampoo, household detergents, baby powder, 
toothbrush, toothpaste, household soap, and hand sanitizer; 
Table lamp; Vacuum flasks; Cookers, namely electric, gas, 
pressure and steam; Kitchen enamelware; Household plastic 
basin, bowl, plate and cup; Household glass cup, mug, plate, 
bowl and jug; Household ceramic bowl, plate, tea pot; Toilet and 
toilet training devices, namely, potty seat and potty insert; Baby 
bibs; Baby surveillance monitor; Baby swimming ring and baby 
swimming pool; Baby carriers; Baby bottle sterilizer; Baby food, 
baby formula, baby lotion, baby milk, and baby wipe. 
SERVICES: Manufacture, retail, wholesale, distributor and online 
sale in the fields of baby products, clothing, footwear, headgear, 
bags, personal care products, house wares, home furnishings, 
food, toys, and bedding. Providing counseling on the selection 
and matching of articles of baby products, clothing, footwear, 
headgear, bags, personal care products, house wares, home 
furnishings, food, toys, and bedding. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements pour 
bébés, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements 
de poupée, tenues de cérémonie, vêtements d'entraînement, 
vêtements pour nourrissons, vêtements de détente, vêtements 
de maternité, vêtements d'hiver, vêtements imperméables, 
vêtements de ski, vêtements de nuit, vêtements sport et 



Vol. 59, No. 3005 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 mai 2012 117 May 30, 2012

vêtements de dessous; sacs, nommément sacs de sport, nids 
d'ange, sacs de plage, sacs à couches, housses à vêtements, 
sacs de papier, sacs de plastique pour les aliments, sacs en 
polyéthylène, sacs d'école, sacs à chaussures, sacs de
couchage, sacs de voyage, sacs à main et serviettes; articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, de 
plage, tout-aller, pour enfants, de soirée, d'exercice, pour 
nourrissons, d'hiver, imperméables et de ski; pantoufles et 
sandales; jouets, nommément jouets d'action, jouets 
multiactivités pour bébés, hochets, jouets de bain, ustensiles de 
cuisson au four jouets et batteries de cuisine jouets, jouets 
souples, jouets multiactivités pour enfants, jouets de 
construction, disque volant, trousses à dessiner pour enfants, 
jouets pédagogiques, jouets représentant des personnages 
imaginaires, personnages jouets, ensembles de cerceaux, jouets 
interactifs pour berceaux, jouets gonflables pour le bain, jouets 
mécaniques, pâte à modeler, jouets musicaux, véhicules jouets 
non enfourchables pour enfants, cotillons, en l'occurrence petits 
jouets, animaux de compagnie jouets, jouets en peluche, jouets 
surprises, jouets à tirer, casse-tête, jouets à enfourcher, fusées 
jouets, bac à sable, jeux à croquis, jouets souples et sonores, 
jouets rembourrés, épées jouets, jouets arroseurs, virevent et 
jouets à remonter. Oreiller, oreiller cervical, couvre-oreiller et taie 
d'oreiller; casquettes de baseball et chapeau; chaussettes, 
nommément chaussettes en coton, chaussettes de sport, 
chaussettes en laine, chaussettes habillées et socquettes; 
mitaines; couvertures; courtepointes, draps et serviette; lit, literie 
et moustiquaire; serviettes, nommément serviettes de table en 
papier et serviettes hygiéniques; couches pour bébés; couches, 
nommément couches en tissu et couches jetables; marchette, 
poussettes et landaus ainsi que berceau; vélos; sièges d'auto 
pour bébés et protection de sièges d'auto pour nourrissons; 
biberons, tétine de biberon, tire-lait, soutien-gorge d'allaitement, 
corset abdominal, corset de maternité, thermomètre à usage 
médical, chauffe-biberon électrique et sucette; shampooing, 
détergents ménagers, poudre pour bébés, brosse à dents, 
dentifrice, savon de ménage et désinfectant pour les mains; 
lampe de table; bouteilles isothermes; cuiseurs, nommément 
cuiseurs électriques, cuiseurs au gaz, autocuiseurs et cuiseurs à 
vapeur; articles de cuisine en émail; bassin, bol, assiette et tasse 
en plastique pour la maison; tasse, grande tasse, assiette, bol et 
cruche en verre pour la maison; bol, assiette, théière en 
céramique pour la maison; articles de toilette et d'apprentissage 
de la propreté, nommément siège de toilette pour enfants et 
cuvette amovible; bavoirs; moniteur de surveillance pour bébés; 
anneau de natation pour bébés et piscine pour bébés; porte-
bébés; stérilisateur de biberons; aliments pour bébés, 
préparation pour bébés, lotion pour bébés, lait pour bébés et 
lingettes pour bébés. SERVICES: Fabrication, vente au détail, 
vente en gros, distribution et vente en ligne des marchandises 
suivantes : produits pour bébés, vêtements, articles chaussants, 
couvre-chefs, sacs, produits de soins personnels, articles 
ménagers, mobilier et articles décoratifs, aliments, jouets et 
literie. Conseils sur le choix et l'appariement de produits pour 
bébés, de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de 
sacs, de produits de soins personnels, d'articles ménagers, de 
mobilier et d'articles décoratifs, d'aliments, de jouets et de literie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,509,011. 2010/12/22. Bellair Laser Clinic Inc., 2355 Yonge 
Street, 2nd Floor, Toronto, ONTARIO M4P 2C8 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

BELLAIR
SERVICES: (1) Laser hair removal services; skin treatment 
services, namely, skin tightening skin rejuvenation, dermal filler, 
microdermabrasion, chemical peels, acne treatment, and scar 
removal services. (2) Laser vein removal services. (3) Tattoo 
removal services. (4) Cellulite treatment services. Used in 
CANADA since at least as early as 2006 on services (1); 2007 
on services (2); September 2009 on services (4); January 2010 
on services (3).

SERVICES: (1) Services d'épilation au laser; services de 
traitement de la peau, nommément raffermissement de la peau, 
rajeunissement de la peau, remplissage dermique, 
microdermabrasion, exfoliation chimique, traitement de l'acné et 
services d'atténuation des cicatrices. (2) Services de traitement 
des varices au laser. (3) Services de détatouage. (4) Services de 
traitement de la cellulite. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les services (1); 2007 
en liaison avec les services (2); septembre 2009 en liaison avec 
les services (4); janvier 2010 en liaison avec les services (3).

1,509,211. 2010/12/23. Energy Brands Inc., 17-20 Whitestone 
Expressway, Whitestone, New York 11357, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VITAMINWATER
WARES: lip balm, lip gloss; clothing and clothing accessories, 
namely, shirts, t-shirts, shorts, sweatshirts, fleece tops and 
bottoms, sweaters, pants, jackets, bathing suits, beachwear, 
night shirts, sleepwear, underwear, boxer shorts, bandanas, 
socks, ties, belts, mittens and gloves; headwear, namely 
baseball caps, hats, caps, tuques and visors; footwear, namely 
shoes, running shoes, slippers, sandals, flip flops, boots; 
bracelets, rings, necklaces, earrings; backpacks, book bags, 
duffel bags, sport bags, athletic bags, gym bags, beach bags, 
cloth bags; luggage tags; umbrellas; pencil cups, letter boxes, 
pencil sets, memo boards, fridge magnets, trash cans, serving 
trays, posters; calendars; personal planners and stationery, 
namely paper, envelopes, pads; printed matter, namely, books, 
magazines, posters and stickers; toys and games, namely, sand 
toys, plush toys, moulded plastic toys, toy figurines, board 
games, return tops, spring toys, flying disks, water guns, bubble 
making wand and solution sets, balloons, and dart boards; golf 
balls and tees; footballs; baseballs; basketballs; soccer balls; 
beach balls; rubber and plastic balls; squish balls; spider balls; 
sporting goods, namely, inline skates, roller skates, skateboards, 
wake boards, and surfboards, toy vehicles and plastic toy 
figures; plates; bowls; cups; drinking glasses; mugs; tumblers; 
pitchers; ice buckets; coasters; serving platters; serving trays; 
salt and pepper shakers; toothpick holders; napkin holders and 
dispensers; cookie jars; canister sets; bottle openers; straw 
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dispensers; dinnerware; candle holders; utensils for barbecues, 
namely, forks, tongs and spatulas; lunch boxes; beverage 
coolers; portable coolers; portable ice chests for food and 
beverages; thermal insulated wrap for cans to keep the contents 
cold or hot; foam drink holders. SERVICES: Entertainment, 
sporting and cultural activities namely baseball, basketball, 
football, hockey, soccer, concerts, theatre performances, cultural 
festivals; consultancy and information services relating to all of 
the aforementioned services including all of the aforementioned 
services provided by telephone or online from a computer 
database, national or international telecommunications networks 
or the Internet; Entertainment services, namely, providing 
information and news in the field of music, arts, culture, food, 
beverages, politics and current events, travel, geography, sports, 
and history via computer networks; Advertising services, 
promotional services and marketing services, namely, retail store 
based advertising programs, namely, retail store and special-
event based product sampling programs, product sample 
distribution programs and coupon programs all related to the 
distribution and sale of flavoured water and vitamin enhanced 
flavoured drinking water. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Baume à lèvres, brillant à lèvres; vêtements 
et accessoires vestimentaires, nommément chemises, tee-shirts, 
shorts, pulls d'entraînement, hauts molletonnés et vêtements 
pour le bas du corps, chandails, pantalons, vestes, maillots de 
bain, vêtements de plage, chemises de nuit, vêtements de nuit, 
sous-vêtements, boxeurs, bandanas, chaussettes, cravates, 
ceintures, mitaines et gants; couvre-chefs, nommément 
casquettes de baseball, chapeaux, casquettes, tuques et 
visières; articles chaussants, nommément chaussures, 
chaussures de course, pantoufles, sandales, tongs, bottes; 
bracelets, bagues, colliers, boucles d'oreilles; sacs à dos, sacs à 
livres, sacs polochons, sacs de sport, sacs d'entraînement, sacs 
d'exercice, sacs de plage, sacs de toile; étiquettes à bagages; 
parapluies; tasses à crayons, boîtes aux lettres, ensembles de 
crayons, pense-bêtes, aimants pour réfrigérateurs, poubelles, 
plateaux de service, affiches; calendriers; agendas personnels et 
articles de papeterie, nommément papier, enveloppes, tampons; 
imprimés, nommément livres, magazines, affiches et 
autocollants; jouets et jeux, nommément jouets pour le sable, 
jouets en peluche, jouets en plastique moulé, figurines jouets, 
jeux de plateau, disques à va-et-vient, jouets à ressort, disques 
volants, pistolets à eau, nécessaires à bulles de savon, ballons 
et cibles à fléchettes; balles et tés de golf; ballons de football; 
balles de baseball; ballons de basketball; ballons de soccer; 
ballons de plage; balles et ballons en plastique et en 
caoutchouc; balles anti-stress; balles araignées; articles de 
sport, nommément patins à roues alignées, patins à roulettes, 
planches à roulettes, planches nautiques et planches de surf, 
véhicules jouets et figurines jouets en plastique; assiettes; bols; 
tasses; verres; grandes tasses; gobelets; pichets; seaux à glace; 
sous-verres; plats de service; plateaux de service; salières et 
poivrières; porte-cure-dents; porte-serviettes de table et 
distributeurs connexes; jarres à biscuits; ensembles de boîtes de 
cuisine; ouvre-bouteilles; distributeurs de pailles; articles de 
table; bougeoirs; ustensiles pour barbecues, nommément 
fourchettes, pinces et spatules; boîtes-repas; glacières pour 
boissons; glacières portatives; glacières portatives pour aliments 
et boissons; emballages isothermes pour boîtes de conserve 
servant à garder le contenu froid ou chaud; porte-gobelets en 
mousse. SERVICES: Divertissement, activités sportives et 

culturelles, nommément baseball, basketball, football, hockey, 
soccer, concerts, pièces de théâtre et festivals culturels; services 
de conseil et d'information concernant tous les services 
susmentionnés, y compris les services susmentionnés offerts 
par téléphone ou en ligne au moyen d'une base de données, par 
des réseaux de télécommunication nationaux ou internationaux 
ou par Internet; services de divertissement, nommément offre 
d'information et de nouvelles dans le domaine de la musique, 
des arts, de la culture, des aliments, des boissons, de la 
politique et des actualités, du voyage, de la géographie, des 
sports et de l'histoire par des réseaux informatiques; services de 
publicité, services de promotion et services de marketing, 
nommément programmes publicitaires pour magasins de détail, 
nommément programmes d'échantillonnage de produits pour 
magasins de détail et évènements spéciaux, programmes de 
distribution d'échantillons de produits et programmes de bons de 
réduction ayant tous trait à la distribution et à la vente d'eau 
aromatisée et d'eau aromatisée enrichie de vitamines. . Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,509,530. 2010/12/29. Aruze Gaming America, Inc., 745 Grier 
Drive, Las Vegas, Nevada 89119, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

LUCKY GATEWAY
WARES: Components for gaming machines that generate or 
display wager outcomes, namely, controllers, displays, button 
panels, bolsters, electrical wiring, and computer hardware and 
software associated therewith; computer game software for 
gaming machines including slot machines or video lottery 
terminals; computer software and firmware for games of chance 
on any computerized platform, including dedicated gaming 
consoles, video based slot machines, reel based slot machines, 
and video lottery terminals; electronic components for slot 
machines; electronic gaming machines, namely, devices which 
accept a wager; gaming equipment, namely slot machines with 
or without video output;Gaming machines; gaming machines 
including slot machines or video lottery terminals; gaming 
machines that generate or display wager outcomes; gaming 
machines, namely, devices which accept a wager; gaming 
software that generates or displays wager outcomes of gaming 
machines; machines for playing games of chance; slot 
machines. Priority Filing Date: September 23, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/137114 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 03, 2012 under No. 4081029 
on wares.

MARCHANDISES: Pièces pour appareils de jeu qui produisent 
ou affichent des résultats de paris, nommément commandes, 
afficheurs, panneaux de boutons, supports, câblage électrique 
ainsi que matériel informatique et logiciels connexes; logiciels de 
jeu pour appareils de jeu, y compris machines à sous ou 
terminaux de loterie vidéo; logiciels et microprogrammes pour 
les jeux de hasard sur toute plateforme informatique, y compris 
consoles de jeux à vocation spéciale, machines à sous vidéo, 



Vol. 59, No. 3005 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 mai 2012 119 May 30, 2012

machines à sous à rouleaux et terminaux de loterie vidéo; 
composants électroniques pour machines à sous; appareils de 
jeu électroniques, nommément dispositifs qui acceptent les 
mises; matériel de jeu, nommément machines à sous avec ou 
sans sortie vidéo; appareils de jeu; appareils de jeu, y compris 
machines à sous ou terminaux de loterie vidéo; appareils de jeu 
qui produisent ou affichent des résultats de paris; appareils de 
jeu, nommément dispositifs qui acceptent les mises; logiciel de 
jeu qui produit ou affiche des résultats de paris faits au moyen 
d'appareils de jeu; appareils de jeux de hasard; machines à 
sous. Date de priorité de production: 23 septembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/137114 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 janvier 2012 
sous le No. 4081029 en liaison avec les marchandises.

1,509,570. 2010/12/29. Jimmy Tees Inc., 3209 Sovereign Rd, 
Burlington, ONTARIO L7M 2W1

Kiddie Jungle
WARES: (1) Children's and Babies' clothing namely T-Shirts, 
sweatshirts, sweatpants, jackets, body suits, sleep wear. (2) 
Ties, Shirts, Pants, skirts, skorts, shorts, blouses, swimwear, 
undergarments; Children and Baby footwear namely, dress 
shoes, sport shoes, athletic shoes, sandals, bed slippers, sport 
socks, dress socks; Children and baby head wear namely caps, 
hats, sun Visors, bandanas, headbands; Children and babies' 
bags namely tote bags, bean bags, beach bags, bowling ball 
bags, cosmetic bags, diaper bags, garment bags, golf bags, 
laundry bags, microwave cooking bags, overnight bags, food 
storage bags, polyethylene bags, school bags, sleeping bags, 
sports bags, tool bags, travel bags; accessories namely watches, 
wallets, Belts; Home, Bed and Bath Linens namely sheets, 
towels, blankets, floor mats, duvets, bed spreads, throws, pillow 
cases; Children and baby sunglasses; Children's and babies' 
furniture, namely chairs, table and chair sets, stools, high chairs, 
cradles, cupboards, drawers, chest, benches, bookcases, desks, 
valets, easels, strollers, toy boxes, rockers, plush toys, 
educational toys, sport toys, play cubes, swings, activity centres 
and play spheres; toys, namely toy appliances, building blocks, 
sandboxes, ride-on toys, musical toys, buckets, pools, benches, 
slides, basketball sets, golf sets, miniature houses, miniature 
vehicles and wagons; Babies' toys, namely rattles, stacking toys,
plush toys, educational toys, toy containers, balls, baby rollers, 
teething rings, bath toys, doll houses and contents thereof, dolls, 
doll vehicles, toy cash registers; Children's hair accessories, 
namely barrettes and head bands, hair clips; Toy calculators, 
smocks, transfers, dart sets, mitts, stickers, gift cards, wall 
hangings and posters, masks and costumes clocks, 
switchplates, cloth stuffed pictures and playboards; Children's 
and babies' watches. (3) Bags namely Trunks, traveling bags, 
shopping bags, knapsacks, lunch bags, pouches, purses. 
Halloween costumes. (4) Promotional items, namely printed 
magnets, t-shirts, hats, caps, flags, banners, pens, pencils, 
stickers, decals and sweatshirts, golf shirts,caps, sweatbands, 
water bottles, lunch boxes, reusable stuffed toy animals, party 
games, calendars, picture frames, backpacks, key chains, drink 
coasters, napkins, place mats, tablecloths, umbrellas. (5) Printed 
matter namely books, magazines, newspapers, newsletters, 
brochures and leaflets; bookbinding material;photographs; 

stationery namely glues, erasers, pens, pencils, staples, binders, 
personal organizers, agendas, staplers, folders; adhesives for 
stationery or household purposes; paint brushes; typewriters; 
instructional and teaching material (except apparatus) namely 
course materials in booklet, or video format in regard to sports 
programs and fitness classes designed for children; printers' 
type;printing blocks; goods ancillary or related to the 
aforementioned namely gymnastic and fitness equipment namely 
balance beams, trampolines, landing mats, vaulting apparatus, 
parallel bars, training stools, hoops. (6) Indoor and outdoor age 
appropriate play structures, composed of tubes, slides, climbing 
platforms and soft flooring. SERVICES: (1) Sales and 
Distribution of Children's Clothing, Toys and Play Equipment. (2) 
Sales and Distribution of children's furniture, books, instruction 
guides and craft supplies for children. (3) Production and 
distribution of television programs and animated television 
programs;Production and distribution of internet programs and 
animated internet programs; providing information in the field of 
entertainment namely animation rendered by means of a global 
computer network. (4) Education namely presenting seminars in 
the field of instruction and training in the operation of gymnastic 
and fitness centres; instruction and training services namely the 
operation of gymnastic and fitness centres; cultural and 
entertainment services namely the staging of gymnastic and 
fitness shows and contests. (5) Franchising services in the field 
of advice relating to the set up, operation and maintenance of a 
fitness and gymnastics business; consultancy services in the 
field of business management of franchised business and 
operations. (6) Provision of age appropriate play spaces and 
equipment namely large play structure (composed of tubes, 
slides, climbing platforms, hard and soft flooring) and soft play 
area namely vinyl shapes. Used in CANADA since August 12, 
2008 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), 
(4), (5), (6) and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour enfants et bébés, 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, vestes, cache-couches, vêtements de nuit. (2) 
Cravates, chemises, pantalons, jupes, jupes-shorts, shorts, 
chemisiers, vêtements de bain, vêtements de dessous; articles 
chaussants pour enfants et bébés, nommément chaussures 
habillées, chaussures de sport, chaussures d'entraînement, 
sandales, pantoufles, chaussettes de spor t ,  chaussettes 
habillées; couvre-chefs pour enfants et bébés, nommément 
casquettes, chapeaux, visières, bandanas, bandeaux; sacs pour 
enfants et bébés, nommément fourre-tout, sacs rembourrés avec 
des billes, sacs de plage, sacs pour boules de quilles, sacs à 
cosmétiques, sacs à couches, housses à vêtements, sacs de 
golf, sacs à linge, sacs pour la cuisson au micro-ondes, sacs 
court-séjour, sacs d'entreposage pour aliments, sacs en 
polyéthylène, sacs d'école, sacs de couchage, sacs de sport, 
sacs à outils, sacs de voyage; accessoires, nommément 
montres, portefeuilles, ceintures; linge de maison, de lit et de 
bain, nommément draps, serviettes, couvertures, carpettes, 
couettes, couvre-lits, jetés, taies d'oreiller; lunettes de soleil pour 
enfants et bébés; mobilier pour enfants et bébés, nommément 
chaises, ensembles de table et de chaises, tabourets, chaises 
hautes, berceaux, armoires, meubles à tiroirs, coffres, bancs, 
bibliothèques, bureaux, valets, chevalets, poussettes, coffres à 
jouets, berceuses, jouets en peluche, jouets éducatifs, jouets de 
sport, cubes de jeu, balançoires, centres d'activités et sphères 
de jeu; jouets, nommément appareils jouets, blocs de jeu de 
construction, bacs à sable, jouets à enfourcher, jouets musicaux, 
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seaux, piscines, bancs, toboggans, ensembles de basketball, 
ensembles de golf, maisons miniatures, véhicules et wagons 
miniatures; jouets pour bébés, nommément hochets, jouets à 
empiler, jouets en peluche, jouets éducatifs, contenants pour 
jouets, balles et ballons, rouleaux pour bébés, anneaux de 
dentition, jouets de bain, maisons de poupée et accessoires 
connexes, poupées, véhicules de poupée, caisses 
enregistreuses jouets; accessoires pour cheveux pour enfants, 
nommément barrettes et bandeaux, pinces pour cheveux; 
calculatrices jouets, blouses, décalcomanies, jeux de fléchettes, 
mitaines, autocollants, cartes-cadeaux, décorations murales et 
affiches, masques et costumes, horloges, plaques 
d'interrupteurs, images et planches de jeu en tissu rembourrées; 
montres pour enfants et bébés. (3) Sacs, nommément malles, 
sacs de voyage, sacs à provisions, sacs à dos, sacs-repas, 
pochettes, sacs à main. Costumes d'Halloween. (4) Articles 
promotionnels, nommément jouets, aimants, tee-shirts, 
chapeaux, casquettes, drapeaux, banderoles, stylos, crayons, 
autocollants, décalcomanies et pulls d'entraînement, polos, 
casquettes, bandeaux absorbants, gourdes, boîtes-repas, 
animaux rembourrés réutilisables, jeux de fête, calendriers, 
cadres, sacs à dos, chaînes porte-clés, sous-verres, serviettes 
de table, napperons, nappes, parapluies. (5) Imprimés, 
nommément livres, magazines, journaux, bulletins d'information, 
brochures et feuillets; matériel de reliure; photos; articles de 
papeterie, nommément colles, gommes à effacer, stylos, 
crayons, agrafes, reliures, serviettes range-tout, agendas, 
agrafeuses, chemises de classement; adhésifs pour le bureau 
ou la maison; pinceaux; machines à écrire; matériel éducatif et 
pédagogique (sauf les appareils), nommément matériel de cours 
sous forme de livrets ou de vidéos en ce qui a trait à des 
programmes de sport et à des cours de conditionnement 
physique conçus pour les enfants; caractères d'imprimerie; 
clichés; marchandises accessoires ou connexes, nommément 
équipement de gymnastique et de conditionnement physique, 
nommément poutres, trampolines, matelas de sol, chevaux 
sautoirs, barres parallèles, tabourets d'entraînement, cerceaux. 
(6) Structures de jeu intérieures et extérieures adaptées à l'âge, 
composées de tubes, de toboggans, de plateformes pour 
grimper et de revêtements de sol souples. SERVICES: (1) Vente 
et distribution de vêtements pour enfants, de jouets et de 
matériel de jeu. (2) Vente et distribution de mobilier pour enfants, 
de livres, de guides d'instructions et de matériel d'artisanat pour 
enfants. (3) Production et distribution d'émissions de télévision et 
d'émissions de télévision animées; production et distribution de 
webémissions et de webémissions animées; diffusion 
d'information dans le domaine du divertissement, nommément 
animation présentée sur un réseau informatique mondial. (4) 
Enseignement, nommément présentation de conférences dans 
le domaine de l'enseignement et de la formation relativement à 
l'exploitation d'entreprises de gymnastique et de 
conditionnement physique; services d'enseignement et de 
formation, nommément exploitation d'entreprises de 
gymnastique et de conditionnement physique; services culturels 
et récréatifs, nommément tenue de de spectacles et de concours 
de gymnastique et de conditionnement physique. (5) Services de 
franchisage dans le domaine des conseils ayant trait à 
l'établissement, à l'exploitation et à la gestion d'une entreprise de 
conditionnement physique et de gymnastique; services de 
conseil dans le domaine de la gestion des affaires et des 
opérations d'une entreprise franchisée. (6) Offre d'espaces de 
jeu et d'équipement adaptés à l'âge des enfants, nommément 
grande structure de jeu (composée de tubes, de toboggans, de 

plateformes d'escalade, de revêtements de sol durs et mous) et 
aire de jeu souple, nommément formes en vinyle. Employée au 
CANADA depuis 12 août 2008 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2), (3), (4), (5), (6) et en liaison avec les services.

1,509,657. 2010/12/30. Panasonic Corporation, 1006, Oaza 
Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Plasma televisions; LCD televisions; Video apparatus, 
namely slim television sets, digital video disc players or digital 
video disc recorders, all equipped with a flat display. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs à plasma; téléviseurs ACL; 
appareils vidéo, nommément téléviseurs plats, lecteurs de 
disques vidéonumériques ou enregistreurs de disques 
vidéonumériques, tous dotés d'un écran plat. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,669. 2010/12/30. WebTuner Corp., 11121 Willow Road, 
NE, Suite 101, Redmond, Washington, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

WEBTUNER
WARES: Web browser software application program that selects 
digital data from a global information network. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel d'application pour navigateurs Web 
qui sélectionne des données numériques à partir d'un réseau 
d'information mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,509,673. 2010/12/30. Leone Industries, 443 South East 
Avenue, Bridgeton, NJ 08302, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: (1) Containers, namely, glass bottles and jars; glass 
bottles, sold empty; glass jars. (2) Containers, namely, glass 
bottles and jars, sold empty; glass bottles, sold empty; glass jars. 
Used in CANADA since at least as early as December 30, 2010 
on wares (1). Priority Filing Date: June 30, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/075,211 in 
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 09, 2011 under No. 
4,008,445 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Contenants, nommément bouteilles et 
bocaux en verre; bouteilles en verre vendues vides; bocaux en 
verre. (2) Contenants, nommément bouteilles et bocaux en verre 
vendus vides; bouteilles en verre vendues vides; bocaux en 
verre. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
30 décembre 2010 en liaison avec les marchandises (1). Date
de priorité de production: 30 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/075,211 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 août 2011 sous 
le No. 4,008,445 en liaison avec les marchandises (2).

1,509,894. 2011/01/04. Gerhard Schwarz, Ulmbichlweg 7a, 6380 
St. Johann in Tirol, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

TISUN
WARES: Solar hot water sets comprising of solar collectors, hot 
water tanks and service water mixers; solar heating sets 
comprising of solar collectors, fresh water tank or solar stratified 

tank and solar control units; solar collectors; thermosiphon solar 
systems comprising of solar collectors and water tanks; solar 
stratified tanks, solar water tanks, solar control units; solar 
stations and piping; accessories for solar systems. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires de chauffe-eau solaires 
comprenant des capteurs solaires, des réservoirs à eau chaude 
et des brasseurs d'eau; nécessaires de chauffage solaire 
comprenant des capteurs solaires, des réservoirs à eau douce 
ou des réservoirs solaires stratifiés et des dispositifs de 
commande solaires; capteurs solaires; systèmes de mur trombe 
comprenant des capteurs solaires et des réservoirs d'eau; 
réservoirs solaires stratifiés, réservoirs solaires d'eau, dispositifs 
de commande solaires; modules et tuyauterie solaires; 
accessoires pour systèmes à énergie solaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,905. 2011/01/04. Sellerie de Nontron, Chemin Fontaine de 
Fanny, 24300 Nontron, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres de l'expression CWD SPORT et le 
dessin d'une selle sont rouges, sur fond blanc, le tout entouré 
d'une bande rouge.

MARCHANDISES: (1) Cuir et imitations du cuir, peaux 
d'animaux; sellerie; arçons de selles; attaches de selles; sangles 
d'équitation; dessous de selles d'équitation; brides et harnais 
d'équitation; colliers de chevaux, housses de selles pour 
chevaux, licous de chevaux, selles pour chevaux; harnais pour 
animaux, rênes; guêtres pour chevaux. (2) Malles de sellerie, 
coffres à aliment pour animaux et valises; parapluies, parasols et 
cannes; fouets; barres d'étriers d'équitation; étrivières; étriers 
d'équitation; couvertures pour chevaux, tapis de selles pour 
chevaux; cravaches, mors (harnachement), oeillères 
(harnachement); carpettes et articles d'habillement pour 
chevaux; protections et housses pour les sabots de chevaux. (3) 
Cuir et imitations du cuir; sellerie; arçons de selles; attaches de 
selles; sangles d'équitation; dessous de selles d'équitation; 
brides et harnais d'équitation; barres d'étriers d'équitation; 
étrivières; étriers d'équitation; colliers de chevaux, housses de 
selles pour chevaux, licous de chevaux, selles pour chevaux; 
harnais pour animaux, rênes; guêtres pour chevaux; carpettes et 
articles d'habillement pour chevaux; protections et housses pour 
les sabots de chevaux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 janvier 2004 en liaison avec les marchandises 
(1). Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (3). 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 03 juillet 2009 sous le No. 
3661997 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters of 
the expression CWD SPORT and the illustration of a saddle are 
red on a white background, all of which is outlined with a red 
band.

WARES: (1) Leather and imitation leather, animal skins; 
saddlery; saddletrees; saddle cinches; horseback riding girths; 
horseback riding saddlepads; horseback riding bridles and 
harnesses; horse's collars, saddle covers for horseback riding, 
horse's halters, horseback riding saddles; animal harnesses, 
reins; tendon boots for horses. (2) Saddlery trunks, animal feed 
cases and luggage; umbrellas, parasols, and walking sticks; 
whips; stirrup bars for horseback riding; stirrup leathers; stirrups 
for horseback riding; horse's blankets, horse's saddlepads; 
whips, bits (tack), blinders (tack); rugs and dress items for 
horses; protectors and covers for horses' hooves. (3) Leather 
and imitation leather; saddlery; saddletrees; saddle cinches; 
horseback riding girths; horseback riding saddlepads; horseback 
riding bridles and harnesses; stirrup bars for horseback riding; 
stirrup leathers for horseback riding; stirrups; horse's collars, 
saddle covers for horseback riding, horse's halters, saddles for 
horses; animal harnesses, reins; tendon boots for horses; horse 
rugs and dress items for horses; protectors and covers for 
horses' hooves. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 2004 on wares (1). Used in FRANCE on wares (3). 
Registered in or for FRANCE on July 03, 2009 under No. 
3661997 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,509,994. 2011/01/04. 6995764 CANADA INC., 9710 
GEORGES-BARIL, MONTRÉAL, QUÉBEC H2C 2M4

ÔNO
MARCHANDISES: Lunettes, montures de lunettes, verres de 
lunettes, étuis à lunettes, verres ophtalmiques, verres solaires, 
lunettes solaires, accessoires de lunettes, présentoirs de 
lunettes. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2008 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Eyeglasses, eyeglass frames, eyeglass lenses, 
eyeglass cases, ophtalmic lenses, sunglass lenses, sunglasses, 
eyewear accessories, eyeglass displays. Used in CANADA 
since July 01, 2008 on wares.

1,510,047. 2011/01/05. Prof. Dr. Hans-Jürgen Quadbeck-
Seeger, an individual, Heinrich-Bärmann-Str. 5, Bad Dürkheim, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

MOLETOMICS
WARES: Computer game programs and learning software, 
namely educational software containing topics of instruction in 
chemistry, educational software containing topics of instruction in 
biology, educational software for adolescents. Printed matter, 
namely books, catalogues, pamphlets, calendars in the field of 
chemistry and biology; instructional and teaching material 
(except apparatus), namely books, educational software for 
adolescents. Games and playthings, namely board games, card 
games, computer games, video games, electronic game 

machines designed for adolescents. Priority Filing Date: July 06, 
2010, Country: GERMANY, Application No: 30 2010 040 
197.4/09 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques et 
logiciels d'apprentissage, nommément didacticiels sur divers 
sujets liés à la chimie, didacticiels sur divers sujets liés à la 
biologie, didacticiels pour adolescents. Imprimés, nommément 
livres, catalogues, dépliants, calendriers dans les domaines de la 
chimie et de la biologie; matériel éducatif et pédagogique (sauf 
les appareils), nommément livres, didacticiels pour adolescents. 
Jeux et articles de jeu, nommément jeux de plateau, jeux de 
cartes, jeux informatiques, jeux vidéo, appareils de jeux 
électroniques conçus pour les adolescents. Date de priorité de 
production: 06 juillet 2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2010 040 197.4/09 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,510,237. 2011/01/06. TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V., a 
company organized and existing under the laws of Mexico, 
Avenida Periferico Sur #8500, Tlaquepaque, Jalisco, CP 45601, 
MEXICO 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
black, white, gold, beige, blue and red are claimed as a feature 
of the mark. The mark consists of the words JOSE CUERVO in 
black with white and gold borders, 1795 in black on a beige 
ribbon with black lines at each end and gold and black borders, 
the word TRADICIONAL in white on a black bar with white 
border outlined in black and one red stylized dot at each side, a 
series of metals in gold, a drawing of a grouping of agave field 
workers in gold on a light beige background, all within elliptical 
enclosures in beige, blue and gold.

As provided by the applicant, the word TRADICIONAL is the 
spanish word for 'traditional'.

WARES: Tequila. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs noire, blanche, or, beige, bleue et 
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rouge sont revendiquées comme caractéristiques de la marque. 
La marque est constituée des mots JOSE CUERVO en noir avec 
des bordures blanches et or, de 1795 en noir sur un ruban beige 
avec des lignes noires à chaque extrémité et des bordures de 
couleur or et noire, du mot TRADICIONAL en blanc sur une 
bande noire avec une bordure blanche dont le contour est noir et 
avec un point rouge stylisé de chaque côté, d'une série de 
pièces de monnaie de couleur or, d'un dessin représentant des 
ouvriers dans un champ d'agaves de couleur or sur un arrière-
plan beige clair, le tout dans des formes ovales beiges, bleues et 
or.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
TRADICIONAL est « traditional ».

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

1,510,594. 2011/01/10. Dioptics Medical Products, Inc., 500 
George Washington Highway, Smithfield, Rhode Island 02917, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

SOLARCOMFORT
WARES: Sunglasses. Used in CANADA since at least as early 
as December 1995 on wares. Priority Filing Date: December 14, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/197,300 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 12, 2011 under No. 
3,993,660 on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 1995 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 14 décembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/197,300 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2011 sous le No. 3,993,660 en liaison 
avec les marchandises.

1,510,627. 2011/01/10. Participant Sports LLC, 184 Primrose 
Way, Palo Alto, California 94303, 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

THISLIFE
WARES: Computer software for use in web-based publishing, 
hosting the websites and web-based publications of others; 
computer software for uploading, downloading, posting, sharing, 
publishing, organizing, hosting and storing digital images, 
photographs and photo albums; computer software for accessing 
online services for uploading, downloading, posting, sharing, 
publishing, organizing, hosting and storing digital images, 
photographs and photo albums; computer software for creating, 

publishing, hosting and sharing digital photo albums and 
scrapbooks; electronic software updates, namely, downloadable 
computer software and associated data files for updating 
computer software, provided via computer and communication 
networks. SERVICES: On-line journals, diaries and blogs; 
providing on-line journals, diaries and blogs featuring 
photographs, digital photo albums, digital scrapbooks, and 
images; providing online digital photo albums and digital 
scrapbooks; providing on-line computer databases and on-line 
searchable databases featuring photographs, digital photo 
albums, digital scrapbooks, and images; providing online non-
downloadable software for use in web-based publishing, hosting 
the websites and web-based publications of others; providing 
online non-downloadable software for uploading, downloading, 
posting, sharing, publishing, organizing, hosting and storing 
digital images, photographs and photo albums; providing online 
non-downloadable software for accessing online services for 
uploading, downloading, posting, sharing, publishing, organizing, 
hosting and storing digital images, photographs and photo 
albums; providing online non-downloadable software for 
creating, publishing, hosting and sharing digital photo albums 
and scrapbooks; providing websites for uploading, downloading, 
storing, publishing, capturing and sharing information, digital 
images and photographs; providing websites and online services 
featuring text, images, photographs, music and video; computer 
services, namely, creating an on-line community for registered 
users to participate in discussion, get feedback from their peers, 
form virtual communities, and engage in social networking; peer-
to-browser photo and image sharing services namely, providing 
a website featuring technology enabling users to upload, view 
and download digital photographs and images; providing online 
discussion forums; Internet-based social networking services; 
on-line social networking services; providing on-line computer 
databases and on-line searchable databases in the field of social 
networking. Priority Filing Date: July 14, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/084,976 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d'édition sur le Web d'hébergement 
de sites Web et de publications Web de tiers; logiciels de 
téléchargement vers l'amont, de téléchargement vers l'aval, de 
mise en ligne, d'échange, de publication, d'organisation, 
d'hébergement et de stockage d'images, de photos et d'albums 
photos numériques; logiciels d'accès à des services en ligne de 
téléchargement vers l'amont, de téléchargement vers l'aval, de 
mise en ligne, d'échange, de publication, d'organisation, 
d'hébergement et de stockage d'images, de photos et d'albums 
photos numériques; logiciels de création, d'édition, 
d'hébergement et d'échange d'albums photos et de scrapbooks 
numériques; mises à jour de logiciels, nommément logiciels 
téléchargeables et fichiers de données connexes pour la mise à 
jour de logiciels, obtenus par des réseaux informatiques et de 
communication. SERVICES: Carnets et blogues en ligne; offre 
de carnets et de blogues en ligne présentant des photos, des 
albums photos numériques, des scrapbooks numériques et des 
images; offre d'albums photos numériques et de scrapbooks 
numériques en ligne; offre de bases de données en ligne et de 
bases de données consultables en ligne contenant des photos, 
des albums photos numériques, des scrapbooks numériques et 
des images; offre de logiciels non téléchargeables en ligne 
d'édition sur le Web et d'hébergement de sites Web et de 
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publications de tiers sur le Web; offre de logiciels non 
téléchargeables en ligne de téléchargement vers l'amont, de 
téléchargement vers l'aval, de mise en ligne, d'échange, de 
publication, d'organisation, d'hébergement et de stockage 
d'images, de photos et d'albums photos numériques; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables d'accès à des services en 
ligne de téléchargement vers l'amont, de téléchargement vers 
l'aval, de mise en ligne, d'échange, de publication, 
d'organisation, d'hébergement et de stockage d'images, de 
photos et d'albums photos numériques; offre de logiciels non 
téléchargeables en ligne de création, d'édition, d'hébergement et 
d'échange d'albums photos et de scrapbooks numériques; offre 
de sites Web de téléchargement vers l'amont, de 
téléchargement vers l'aval, de stockage, de publication, de saisie 
et d'échange d'information, d'images et de photographies 
numériques; offre de sites Web et de services en ligne offrant du 
texte, des images, des photos, de la musique et du contenu 
vidéo; services informatiques, nommément création d'une 
communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de 
participer à des discussions, de recevoir des commentaires de 
leurs pairs, de créer des communautés virtuelles et de faire du 
réseautage social; services de poste à navigateur d'échange de 
photos et d'images, nommément offre d'un site Web comprenant 
une technologie qui permet aux utilisateurs de télécharger vers 
l'amont, de visualiser et de télécharger vers l'aval des photos et 
des images numériques; offre de forums de discussion en ligne; 
services de réseautage sur Internet; services de réseautage en 
ligne; offre de bases de données en ligne et de bases de 
données consultables en ligne dans le domaine du réseautage 
social. Date de priorité de production: 14 juillet 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/084,976 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.

1,510,831. 2011/01/11. Khaki Tech Inc., 358 Kerwood Dr., 
Cambridge, ONTARIO N3C 4M2

Sweet Tooth
WARES: Business software program for use by eCommerce 
store owners and offline retailers that allow store owners to 
create reward points campaigns for their customers which 
reward customer loyalty in retail locations, physical retail 
locations as well as for transactions on-line, and therefore, allow 
customers to redeem reward points on-line that were previously 
earned through retailer campaigns, and also allow retailers to 
track and report on reward point campaigns. Used in CANADA 
since August 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Programme de gestion destiné aux 
propriétaires de magasins de commerce électronique et aux 
détaillants hors ligne qui permet aux propriétaires de magasin de 
créer des programmes de récompenses pour leurs clients qui 
récompensent la fidélité des clients lors de transactions dans 
des points de vente au détail, des points de vente au détail 
physiques et lors de transactions en ligne, ce qui permet aux 
clients d'échanger en ligne des points qu'ils ont accumulés grâce 
à des programmes offerts par les détaillants et qui permet aux 
détaillants de faire le suivi et l'état des programmes de 
récompenses. . Employée au CANADA depuis 01 août 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,510,845. 2011/01/07. Promotions Bolook Inc., 2727 Chemin 
Ste-Marie, Mascouche, QUÉBEC J7K 1N2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRANCOIS 
LÉGARÉ, PLACE CHEMIN DU ROY, 694, RUE NOTRE-DAME, 
REPENTIGNY, QUÉBEC, J6A2W8

SERVICES: Conception et développement de l'image 
corporative d'entreprises, services de décoration, service de 
broderie, de sérigraphie et communication graphique publicitaire 
par l'objet, nommément sur vêtements et des objets d'utilité 
courante utilisée par une clientèle d'affaires. Used in CANADA 
since at least as early as September 08, 2000 on services.

SERVICES: Design and development of corporate images for 
companies, decoration services, embroidery services, screen 
printing and graphic design advertising on objects, namely on 
clothes and commonplace objects used by business clientele. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 
septembre 2000 en liaison avec les services.

1,511,033. 2011/01/13. Arcte Fashion Brands S.r.l., Via 
Ospedale 6/1, 46042 Castel Goffredo (Mantova), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

BACIRUBATI
WARES: Bath robes, bathing gowns, bathing suits, bathing 
trunks, beach dresses, beach jackets, beach pants, beach 
shoes, bed jackets, blouses, bodices, body shirts, boxers, bras, 
camisoles, combination underwear, corselets, corsets, drawers, 
dressing gowns, foulards, garters, girdles, guepières, intimate 
vests, jerseys, leotard, mini briefs, negligees, night-gowns, 
pajamas, panties, pantyhoses, pareos, petticoats, polo shirts,
pullover, scarves, shawls, shirts, short sleeve shirts, singlets, 
sleeping garments, slippers, slips, sock suspenders, socks, sport 
shirts, stocking suspenders, stockings, sunsuits, suspender-
belts, sweat pants, sweat shirts, tanktops, teddies tights, track 
suits, tops, t-shirts, underpants, undershirts, underskirts, 
underwear, vests. Used in CANADA since at least as early as 
September 2004 on wares.

MARCHANDISES: Sorties de bain, peignoirs de bain, maillots 
de bain, caleçons de bain, robes de plage, blousons de plage, 
pantalons de plage, chaussures de plage, liseuses, chemisiers, 
corsages, corsages-culottes, boxeurs, soutiens-gorge, 
camisoles, combinaison-caleçon, combinés, corsets, caleçons, 
robes de chambre, foulards, jarretelles, gaines, guêpières, 
maillots de corps, jerseys, maillot, mini caleçons, déshabillés, 
robes de nuit, pyjamas, culottes, bas-culottes, paréos, jupons, 
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polos, chandail, foulards, châles, chemises, chemises à 
manches courtes, maillots, tenues de nuit, pantoufles, slips, fixe-
chaussettes, chaussettes, chemises sport, demi-guêtres, bas, 
barboteuses, ceintures porte-jarretelle, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, débardeurs, combinaisons-
culottes, collants, ensembles molletonnés, hauts, tee-shirts, 
caleçons, gilets de corps, jupons, sous-vêtements, gilets. . 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2004 en liaison avec les marchandises.

1,511,156. 2011/01/13. CSM Nederland B.V., Nienoord 13, 1112 
XE Diemen, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

INVISIBLE GOODNESS
WARES: Mixes for bakery goods, namely bars, breads, rolls, 
muffins; bases for bakery goods, namely breads. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 15, 2011 under 
No. 3,921,131 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour produits de boulangerie, 
nommément barres, pains, petits pains, muffins; pâtes pour 
produits de boulangerie, nommément pains. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 
février 2011 sous le No. 3,921,131 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,511,253. 2011/01/14. Homer TLC, Inc., 1007 Orange Street, 
Nemours Building, Suite 1424, Wilmington, Delaware 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

HUSKY
Consent from Saint Mary's University is of record.

WARES: Work gloves. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de l'Université Saint Mary's a été déposé

MARCHANDISES: Gants de travail. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,511,345. 2011/01/14. Cisco Technology, Inc., 170 West 
Tasman Drive, San Jose, California 95134, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CISCO ANYCONNECT
WARES: VPN (virtual private network) operating software; 
software for computers and mobile devices to secure remote 

access via the internet to private computer networks. Used in 
CANADA since at least as early as 2007 on wares. Priority
Filing Date: July 16, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/086865 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciel d'exploitation de réseau privé virtuel 
(RPV); logiciels pour ordinateurs et appareils mobiles conçus 
pour sécuriser l'accès à distance par Internet à des réseaux 
informatiques privés. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2007 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 16 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/086865 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,511,567. 2011/01/17. Aberdeen Asset Management Asia 
Limited, 21 Church Street, #01-01 Capital Square Two, 
Singapore 049480, SINGAPORE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SERVICES: Asset management; investment of funds for others; 
mutual funds; capital investments; investment in securities and 
derivatives for others; financial advisory services in the field of 
asset management; financial services in the field of personal 
equity plans; financial services in the field of property; real estate 
management; insurance intermediation. Used in CANADA since 
at least as early as March 2001 on services. Priority Filing Date: 
November 03, 2010, Country: SINGAPORE, Application No: 
T1014302Z in association with the same kind of services. Used
in SINGAPORE on services. Registered in or for SINGAPORE 
on November 03, 2010 under No. T1014302Z on services.

SERVICES: Gestion de biens; placement de fonds pour des 
tiers; fonds communs de placement; placement de capitaux; 
placement dans des valeurs mobilières et des dérivés pour des 
tiers; services de conseil financier dans le domaine de la gestion 
de biens; services financiers dans le domaine des plans 
d'épargne en actions; services financiers dans le domaine des 
biens; gestion immobilière; intermédiation en assurance. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2001 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
03 novembre 2010, pays: SINGAPOUR, demande no: 
T1014302Z en liaison avec le même genre de services. 
Employée: SINGAPOUR en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 03 novembre 2010 
sous le No. T1014302Z en liaison avec les services.
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1,511,625. 2011/01/18. BARRY CALLEBAUT AG, Westpark, 
Pfingstweidstraße 60, 8005 Zurich, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Delyna
WARES: Cocoa mass; semi-processed products for 
confectionery made out of cocoa or chocolate, namely flavoured 
pastes, baking pastry and filler; marmalades that can be cooked, 
chocolate coatings; raw chocolate for use in industry and 
households; cocoa and chocolate powder, especially instant 
powder, cocoa and chocolate drinks; chocolate and chocolate 
goods, namely chocolate bars and chocolate tablets; 
confectionery, namely chocolate confectionery, sugar 
confectionery and pralines. Priority Filing Date: July 20, 2010, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 57549/2010 in 
association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on December 17, 2010 under No. 609351 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pâte de cacao; produits mi-ouvrés pour 
confiseries en cacao ou en chocolat, nommément pâtes 
aromatisées, pâtisseries et agents de remplissage; marmelades 
qui peuvent être cuites, enrobages de chocolat; chocolat brut 
pour utilisation en industrie et à la maison; cacao et chocolat en 
poudre, en particulier poudre à délayer, boissons au cacao et au 
chocolat; chocolat ainsi que produits de chocolat, nommément 
barres et tablettes de chocolat; confiseries, nommément 
confiseries au chocolat, confiseries au sucre et pralines. Date de 
priorité de production: 20 juillet 2010, pays: SUISSE, demande 
no: 57549/2010 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 17 
décembre 2010 sous le No. 609351 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,511,636. 2011/01/18. EJC Smile Incorporated, 39 Orfus Rd, 
Toronto, ONTARIO M6A 1L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

DEBLINS LINENS
WARES: Linen products, namely, bedding sheets and bedding 
sheet sets, duvets, mattress covers, mattress protectors, pillow 
protectors, pillows; linen products, namely, towels, bath towels, 
face towels, hand towels; linen products, namely, fabric 
tablecloths, vinyl tablecloths, table runners, napkins, napkin 
rings, place mats; home furnishings products, namely, bath 
accessories, namely, shower curtains, shower curtain hooks. 
Used in CANADA since at least as early as August 1977 on 
wares.

MARCHANDISES: Linge de maison, nommément draps et 
ensembles de draps, couettes, housses de matelas, couvre-
matelas, protège-oreillers, oreillers; linge de maison, 
nommément serviettes, serviettes de bain, débarbouillettes, 

essuie-mains; linge de maison, nommément nappes en tissu, 
nappes en vinyle, chemins de table, serviettes de table, ronds de 
serviette, napperons; mobilier et articles décoratifs, nommément 
accessoires de bain, nommément rideaux de douche, crochets 
de rideau de douche. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 1977 en liaison avec les marchandises.

1,511,899. 2011/01/19. Axede S.A., Transversal 17, No. 100-20, 
Piso 2, Bogota, COLOMBIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 3801 MARBLE 
CANYON, OTTAWA, ONTARIO, K1V1P9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The figure 
design to the far left of the logo is in the colour orange 
(PANTONE* 158C); the figure design immediately before the 
letter 'y' is in the colour yellow (PANTONE* 130C); the letters 
'xythesis' are in the colour burgundy (PANTONE* 208C). 
*PANTONE is a registered trade-mark.

WARES: Business solution, namely computer software for use in 
the field of telecommunications for measuring the consumption 
of communication devices allowing the extraction and tarification 
of call information for use in a business intelligence (BI) scheme. 
Used in COLOMBIA on wares. Registered in or for COLOMBIA 
on September 30, 2009 under No. 389740 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin à gauche du logo est orange 
(PANTONE* 158C); le dessin immédiatement sous la lettre « y » 
est jaune (PANTONE* 130C); les lettres « xythesis » sont 
bourgogne (PANTONE* 208C). *PANTONE est une marque de 
commerce déposée.

MARCHANDISES: Solution d'affaires, nommément logiciel pour 
utilisation dans le domaine des télécommunications pour 
mesurer la consommation d'appareils de communication 
permettant d'extraire l'information sur les appels et les tarifs à 
des fins de veille économique. Employée: COLOMBIE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour COLOMBIE 
le 30 septembre 2009 sous le No. 389740 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,511,931. 2011/01/19. INSITUCAN SERVICES LTD., 200 
Carnegie Drive, Suite# 213, St. Albert, ALBERTA T8N 5A7

INFRAHYDRO
SERVICES: (1) General construction contracting; Pipeline 
construction and maintenance; Pipeline cleaning and flushing 
services. (2) Civil, mechanical and electrical engineering, 
architecture, landscape architecture, planning and related 
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professional consulting and project management services, 
namely for building and property condition assessment, facility 
management, repair and restoration, surveying, building 
instrumentation and monitoring, environmental consulting, 
landscape architecture, environmental sciences, structure, 
mechanics, electrical, municipal, civil and urban development, 
water resources, water and waste treatment, transportation and 
industrial site development; Professional project management for 
engineering services; pipeline inspection and assessment 
services; pipeline mapping, identifying and locating utility 
services; and pipeline leak detection. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: (1) Travaux d'entreprise générale en construction; 
construction et entretien de pipelines; services de nettoyage et 
de rinçage de pipelines. (2) Services de génie civil, mécanique et 
électrique, d'architecture, d'architecture paysagère, de 
planification et de conseil professionnel connexes ainsi que de 
gestion de projets, nommément pour l'évaluation de l'état des 
bâtiments et des propriétés, la gestion, la réparation et la 
restauration d'installations, l'arpentage, l'instrumentation et la 
surveillance de bâtiments, les conseils en environnement, 
l'architecture paysagère, les sciences de l'environnement, la 
structure, la mécanique, le développement électrique, municipal, 
civil et urbain, les ressources en eau, le traitement de l'eau et 
des déchets, le transport et l'aménagement de sites industriels; 
gestion de projets professionnels pour les services de génie; 
services d'inspection et d'évaluation de pipelines; services 
publics de cartographie, de recensement et de localisation de 
pipelines; détection des fuites dans les pipelines. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,511,991. 2011/01/20. Tom Morris Limited, 8 The Links St., St. 
Andrews KY16 9JB, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

TOM MORRIS
WARES: Prerecorded CDs, CD-ROMS relating to golf, namely, 
computer game software, and CDs and CD-ROMS featuring 
golfing activities, the sport of golf and the history of golf; 
computer games software; computer and video game cartridges; 
computer game software for hand-held units for playing video 
games; video tapes, laser discs and DVD's featuring golfing 
activities, the sport of golf and the history of golf; jewellery, 
precious stones; horological and chronometric instruments, 
namely, watches; calendars; books relating to golf and sport; 
photographs, mounted and unmounted; writing stationery;
printed score cards; printed instructional and teaching material 
on the subject of golf, namely, brochures and books; printed golf 
course guides, posters; maps; prints; pictorial prints; 
photographic prints; umbrellas; parasols; golf umbrella covers; 
golf umbrellas; walking sticks; canes; wallets; purses; key cases; 
Luggage, traveling bags; brief cases; hand bags; backpacks; 
rucksacks; suitcases; gym bags; leather and imitation leather 
bags; kit bags; bags and hold-alls for sports clothing; golf towels; 
clothing, namely, suits, coats, jackets, trousers, rain suits, rain 
coats, waterproof jackets, waterproof trousers, jerseys, sweaters, 
shirts, sweatshirts, T-shirts, ties, and pants; headwear, namely, 
hats, caps, and visors; footwear, namely, golf shoes; Articles of 

outer clothing, namely, raincoats, waterproof jackets and 
trousers; overcoats, anoraks; articles of sports and leisure 
clothing, namely, golfing jerseys, golfing trousers, golf shoes, 
golf hats and caps, jogging suits; articles of leisure clothing, 
namely, sweatshirts, shirts, t-shirts; ties; socks; clothing belts; 
hats; covers for golf clubs; divot repair tools; golf accessory 
pouches; golf bag covers; golf bags; golf ball markers; golf ball 
retrievers; golf balls; golf club covers; playing cards relating to 
the game of golf; golf club grips; golf clubs; golf flags; golf 
gloves; golf putters; golf tee-markers; golf tees; golf towel clips 
for attachment to golf bags; grip tapes for golf clubs; golf bag 
tags; stand-alone video game machines featuring the game of 
golf; hand-held video game machines, namely, hand-held units 
for playing video games, featuring the game of golf; electronic 
sports training simulators for training in the field of golf, 
decorations for Christmas trees, parts and fittings for the 
aforementioned goods. SERVICES: Business management; 
business administration; retail store services in the fields of 
clothing, golfwear, footwear, headgear, golf-related goods and 
accessories, umbrellas, towels, computer software, video 
games, watches, leather goods, tableware, books and printed 
publications, pens, bags, photographs and prints; online retail 
store services in the fields of clothing, golfwear, footwear, 
headgear, golf-related goods and accessories, umbrellas, 
towels, computer software, video games, watches, leather 
goods, tableware, books and printed publications, pens, bags, 
photographs and prints; retail store services featuring clothing 
and golf-related goods and accessories; entertainment in the 
nature of golf tournaments; golf club services; golf courses 
services; golf instruction; providing a website through which 
golfers reserve tee times at golf courses; providing a website 
through which golfers locate information about golf courses and 
golf tournaments; providing golf facilities; providing a web site 
featuring sporting information, namely, information in the field of 
golf; providing a web site featuring information in the field of golf; 
Booking and hiring facilities, namely, ticket reservation and 
booking services for entertainment, sporting and cultural events; 
providing a web site through which golfers reserve tee times at 
golf courses; rental of sports equipment; special event planning; 
organization of golf competitions, tournaments and events, 
namely, golf tours and outings. Priority Filing Date: December 
21, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 009613258 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in OHIM (EU) on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on May 27, 2011 
under No. 9613258 on wares and on services.

MARCHANDISES: CD et CD-ROM préenregistrés ayant trait au 
golf, nommément logiciels de jeux informatiques, ainsi que CD et 
CD-ROM sur des activités liées au golf, sur le golf et sur l'histoire 
du golf; logiciels de jeu; cartouches de jeux informatiques et 
vidéo; logiciels de jeu pour appareils portatifs de jeux vidéo; 
cassettes vidéo, disques laser et DVD ayant trait aux activités de 
golf, au golf et à l'histoire du golf; bijoux, pierres précieuses; 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
montres; calendriers; livres ayant trait au golf et au sport; photos 
montées ou non; articles de papeterie pour l'écriture; cartes de 
pointage imprimées; matériel éducatif et pédagogique imprimé 
ayant trait au golf, nommément brochures et livres; guides 
imprimés ayant trait au golf, affiches; cartes; estampes; photos 
artistiques; épreuves photographiques; parapluies; ombrelles; 
housses de parapluie de golf; parapluies de golf; cannes; 
cannes; portefeuilles; sacs à main; étuis porte-clés; valises, sacs 
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de voyage; serviettes; sacs à main; sacs à dos; sacs à dos; 
valises; sacs de sport; sacs en cuir et en similicuir; sacs de 
voyage; sacs et fourre-tout pour vêtements de sport; serviettes 
de golf; vêtements, nommément ensembles, manteaux, vestes, 
pantalons, ensembles imperméables, imperméables, vestes 
imperméables, pantalons imperméables, jerseys, chandails, 
chemises, pulls d'entraînement, tee-shirts, cravates et pantalons; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et visières; 
articles chaussants, nommément chaussures de golf; vêtements 
d'extérieur, nommément imperméables, vestes et pantalons 
imperméables; pardessus, anoraks; vêtements de sport et de 
détente, nommément jerseys de golf, pantalons de golf, 
chaussures de golf, casquettes de golf, ensembles de jogging; 
vêtements de détente, nommément pulls d'entraînement, 
chemises, tee-shirts; cravates; articles chaussants; chaussettes; 
ceintures; chapeaux; housses de bâton de golf; fourchettes à 
gazon; petits sacs pour accessoires de golf; housses à sac de 
golf; sacs de golf; repères de balle de golf; ramasse-balles; 
balles de golf; housses de bâton de golf; cartes à jouer ayant 
trait au golf; poignées de bâton de golf; bâtons de golf; drapeaux 
de golf; gants de golf; fers droits; jalons de départ de golf; tés de 
golf; pinces à serviette à fixer aux sacs de golf; ruban 
antidérapant pour bâtons de golf; étiquettes de sac de golf; 
appareils de jeux vidéo autonomes ayant trait au golf; appareils 
de jeux vidéo portatifs, nommément appareils portatifs pour jeux 
vidéo ayant trait au golf; simulateurs d'entraînement sportif 
électroniques pour l'entraînement dans le domaine du golf, 
décorations d'arbre de Noël, pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées. SERVICES: Gestion des 
affaires; administration des affaires; services de magasin de 
vente au détail dans les domaines suivants : vêtements, 
vêtements de golf, articles chaussants, couvre-chefs, produits et 
accessoires ayant trait au golf, parapluies, serviettes, logiciels, 
jeux vidéo, montres, articles en cuir, couverts, livres et 
publications imprimées, stylos, sacs, photos et imprimés; 
services de magasin de vente au détail en ligne dans les 
domaines suivants : vêtements, vêtements de golf, articles 
chaussants, couvre-chefs, produits et accessoires ayant trait au 
golf, parapluies, serviettes, logiciels, jeux vidéo, montres, articles 
en cuir, couverts, livres et publications imprimées, stylos, sacs, 
photos et imprimés; services de magasin de vente au détail de 
vêtements ainsi que de produits et d'accessoires ayant trait au 
golf; divertissement, en l'occurrence tournois de golf; services de 
club de golf; services de terrain de golf; leçons de golf; offre d'un 
site Web permettant aux golfeurs de réserver une heure de 
départ sur des terrains de golf; offre d'un site Web permettant 
aux golfeurs d'obtenir de l'information sur des terrains de golf et 
des tournois de golf; offre d'installations de golf; offre d'un site 
Web contenant de l'information sportive, nommément de 
l'information dans le domaine du golf; offre d'un site Web 
d'information sur le golf; services de réservation et de location, 
nommément services de réservation de billets pour des 
évènements récréatifs, sportifs et culturels; offre d'un site Web 
permettant aux golfeurs de réserver des heures de départ sur 
des terrains de golf; location d'équipement de sport; planification 
d'évènements spéciaux; organisation de compétitions, de 
tournois et d'évènements de golf, nommément circuits et sorties 
de golf. Date de priorité de production: 21 décembre 2010, pays: 
OHMI (UE), demande no: 009613258 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 

ou pour OHMI (UE) le 27 mai 2011 sous le No. 9613258 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,512,026. 2011/01/20. FINANCIERE CHRISTIAN MOUEIX, 
société anonyme, 16, rue des Réaux, Les Roseaux, 33500 
LIBOURNE, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

ULYSSES
MARCHANDISES: Vins. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 14 
novembre 2008 sous le No. 08 3611424 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Wine. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on November 14, 2008 under No. 08 3611424 on 
wares.

1,512,492. 2011/01/25. CI Investments Inc., 2 Queen Street 
East, 20th Floor, Toronto, ONTARIO M5C 3G7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WEALTH MATTERS
SERVICES: Investment services; financial services, namely 
investment, insurance and estate planning, wealth management 
and brokerage services, namely, acting as a stockbroker; 
insurance and estate planning services; wealth management 
services; brokerage services, namely, acting as a stockbroker. 
Used in CANADA since at least as early as January 10, 2011 on 
services.

SERVICES: Services de placement; services financiers, 
nommément placement, planification d'assurance et planification 
successorale, gestion de patrimoine et services de courtage, 
nommément services de courtier en valeurs mobilières; services 
de planification d'assurance et de planification successorale; 
services de gestion de patrimoine; services de courtage, 
nommément courtage de valeurs mobilières. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 janvier 2011 en 
liaison avec les services.

1,512,508. 2011/01/25. 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

NUTRITIVE SOLUTIONS
WARES: Soaps, namely, body care soaps; perfumery; essential 
o i l s  for personal use; deodorants for personal use and 
antiperspirants; hair care preparations; hair colorants, hair dyes, 
hair lotions, hair waving preparations, hair shampoos and 
conditioners, hair sprays, hair powder, hair dressings, hair 
lacquers, hair mousses, hair glazes, hair gels, hair moisturisers, 
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hair colour preservation treatments, hair desiccating treatments, 
hair oils, hair tonic, hair creams, preparations for the bath and 
shower, namely body wash and shower gel; non-medicated toilet 
preparations, namely perfumed body spray; skin care 
preparations; cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savon pour le corps; 
parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; déodorants à 
usage personnel 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, glaçures 
capillaires, gels capillaires, hydratants capillaires, traitements 
pour préserver la coloration des cheveux, produits desséchants 
pour les cheveux, huiles capillaires, tonique capillaire, crèmes 
capillaires, préparations pour le bain et la douche, nommément 
savon liquide pour le corps et gel douche; produits de toilette 
non médicamenteux, nommément vaporisateur corporel 
parfumé; produits de soins de la peau; cosmétiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,512,509. 2011/01/25. 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

DAMAGE SOLUTIONS
WARES: Soaps, namely, body care soaps; perfumery; essential 
oils for personal use; deodorants for personal use and 
antiperspirants; hair care preparations; hair colorants, hair dyes, 
hair lotions, hair waving preparations, hair shampoos and 
conditioners, hair sprays, hair powder, hair dressings, hair 
lacquers, hair mousses, hair glazes, hair gels, hair moisturisers, 
hair colour 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 perfumed body spray; skin care 
preparations; cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savon pour le corps; 
parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; déodorants et 
antisudorifiques; produits de soins capillaires; colorants 
capillaires, teintures capillaires, lotions capillaires, produits 
capillaires à onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, poudre 
pour les cheveux, apprêts capillaires, laques capillaires, 
mousses capillaires, glaçures capillaires, gels capillaires, 
hydratants capillaires, traitements pour préserver la coloration 
des cheveux, produits desséchants pour les cheveux, huiles 
capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, produits pour le 
bain et/ou la douche, nommément savon liquide pour le corps et 
gel douche; produits de toilette non médicamenteux, 
nommément produit parfumé pour le corps en vaporisateur; 
produits de soins de la peau; cosmétiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,512,525. 2011/01/25. Haute Tots Inc., 11 Tuscany Ridge 
Crescent N.W., Calgary, ALBERTA T3L 3C8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, 
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, 
T2H2H8

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

WARES: (1) Children's clothing namely, hats, toques and 
headbands. (2) Children's clothing namely, scarves, mittens, 
gloves, jackets, coats, leggings, socks, wristbands, and 
underwear. Used in CANADA since October 04, 2006 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour enfants, nommément 
chapeaux, tuques et bandeaux. (2) Vêtements pour enfants, 
nommément foulards, mitaines, gants, vestes, manteaux, 
caleçons longs, chaussettes, serre-poignets et sous-vêtements. 
Employée au CANADA depuis 04 octobre 2006 en liaison avec 
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

1,512,646. 2011/01/26. Greenheart Trademark Limited, 16/F., 
Dah Sing Financial Centre, 108 Gloucester Road, Wanchai, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

The translation provided by the applicant of the Chinese word(s) 
is FOREST, GREEN, GROUP. The transliteration provided by 
the applicant of the Chinese character(s) is SEN, LV, JITUAN.

WARES: (1) Building panels, not of metal, namely, wood panels; 
ceiling, not of metal, namely, ceiling panels, ceiling tiles, 
suspended ceiling systems; construction materials, not of metal, 
namely, timber; coverings, not of metal, for building, namely, 
fabric wall coverings, vinyl floor coverings, vinyl wall coverings, 
wood flooring; door frames, not of metal; door casings, not of 
metal; door panels, not of metal; doors, not of metal, namely, 
wooden doors; fences, not of metal, namely, wood fences; floor 
boards, namely, parquet flooring; floor tiles, not of metal; flooring, 
namely, wood parquet flooring; floors, not of metal, namely, 
concrete flooring, hardwood flooring, laminate flooring, linoleum 
flooring, marble flooring, non-slip flooring, rubber flooring, tile 
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flooring, wood flooring; folding doors, not of metal, namely, 
wooden doors; furrings of wood; huts, namely, wooden huts; 
moldable wood; planks, namely wood for building; platforms, 
prefabricated, not of metal, namely, wooden platforms; plywood; 
stave wood; timber, namely, building timber; timber, namely, 
manufactured timber; timber, namely, sawn timber; timber, 
namely, worked timber; wood for making household utensils; 
wood paneling; wood paving; wood pulp board, for building; 
wood, semi-worked, wood veneers. (2) Barks, namely, raw bark; 
cork, namely, rough cork for flooring; flowers, natural; artificial 
palm trees; palms, namely, leaves of the palm tree; plants, 
namely, natural plants, living plants; timber, namely, undressed 
timber; timber, namely, unsawn timber; trees, namely, live trees 
and artificial trees; trees, namely, tree trunks; natural vine plants; 
wood chips for the manufacture of wood pulp. SERVICES: (1) 
Appraisals , namely, business appraisals; assistance, namely, 
business management services; business consultancy, namely, 
professional business management consulting services; 
business research; commercial information agencies, namely, 
commercial information agencies providing sustainable forestry 
management information, providing timber and timber related 
market information, providing manufacturing of timer an timber 
related information; compilation of statistics; demonstration of 
goods, namely, product demonstration of timber and timber 
related products; distribution of samples; file management, 
namely, computerized file management; import-export agencies; 
marketing studies; outsourcing services, namely, business 
assistance, namely, provision of forest survey, log harvesting, 
manufacturing, sales and marketing of timber and timber related 
products; purchase orders, namely, administrative processing of 
electronic processing and transmission of bill payment data, 
electronic processing and transmission of purchase orders; sales 
promotion for others, namely, assessment and evaluation of 
timber quality and market value of timber; timber evaluation of 
standing, namely, assessment and evaluation of volume of 
timber, timber quality and market value of timber. (2) Abrasion, 
namely abrasion on the logs; planing, namely, saw mill; sawing, 
namely, saw mill; timber felling and processing; wood working. 
Used in HONG KONG, CHINA on wares and on services. 
Registered in or for HONG KONG, CHINA on February 11, 
2011 under No. 301831707 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois est 
FOREST, GREEN, GROUP. Selon le requérant, la 
translittération des caractères chinois est SEN, LV, JITUAN.

MARCHANDISES: (1) Panneaux de construction autres qu'en 
métal, nommément panneaux de bois; plafonds autres qu'en 
métal, nommément panneaux de plafond, carreaux de plafond, 
systèmes de plafond suspendu; matériaux de construction 
autres qu'en métal, nommément bois d'oeuvre; revêtements 
autres qu'en métal pour la construction, nommément 
revêtements muraux en tissu, couvre-planchers en vinyle, 
revêtements muraux en vinyle, revêtements de sol en bois; 
cadres de porte autres qu'en métal; encadrements de porte 
autres qu'en métal; panneaux de porte autres qu'en métal; 
portes autres qu'en métal, nommément portes en bois; clôtures 
autres qu'en métal, nommément clôtures en bois; lames de 
plancher, nommément parquet; carreaux de plancher autres 
qu'en métal; revêtements de sol, nommément parquet de bois; 
planchers autres qu'en métal, nommément revêtements de sol 
en béton, revêtement de sol en bois dur, revêtements de sol 

stratifiés, revêtements de sol en linoléum, revêtements de sol en 
marbre, revêtements de sol antidérapants, revêtements de sol 
en caoutchouc, carrelage, revêtements de sol en bois; portes 
pliantes autres qu'en métal, nommément portes en bois; 
fourrures en bois; huttes, nommément huttes en bois; bois 
moulable; planches, nommément bois de construction; 
plateformes préfabriquées autres qu'en métal, nommément 
plateformes en bois; contreplaqué; merrain; bois d'oeuvre,
nommément bois de construction; bois d'oeuvre, nommément 
bois façonné; bois d'oeuvre, nommément bois de sciage; bois 
d'oeuvre, nommément bois d'oeuvre travaillé; bois pour la 
fabrication d'ustensiles de maison; lambris en bois; revêtement 
et pavage en bois; panneaux en pâte de bois pour la 
construction; bois mi-ouvré, placages de bois. (2) Écorce, 
nommément écorce brute; liège, nommément liège brut pour 
revêtements de sol; fleurs naturelles; palmiers artificiels; 
palmiers, nommément feuilles de palmier; plantes, nommément 
plantes naturelles, plantes vivantes; bois d'oeuvre, nommément 
bois en grume; bois d'oeuvre, nommément bois brut; arbres, 
nommément arbres vivants et arbres artificiels; arbres, 
nommément troncs d'arbres; plants de vigne naturels; copeaux 
de bois pour la fabrication de pâte de bois. SERVICES: (1) 
Évaluations, nommément évaluation d'entreprise; aide, 
nommément services de gestion des affaires; conseils aux 
entreprises, nommément services professionnels de conseil en 
gestion des affaires; recherche commerciale; agences de 
renseignements commerciaux, nommément agences de 
renseignements commerciaux offrant de l'information sur la 
gestion forestière durable ainsi que de l'information sur le bois 
d'oeuvre et sur les marchés liés au bois d'oeuvre, fabrication de 
bois d'oeuvre et offre de renseignements sur le bois d'oeuvre; 
compilation de statistiques; démonstration de produits, 
nommément démonstration de bois d'oeuvre et de produits liés 
au bois d'oeuvre; distribution d'échantillons; gestion de fichiers, 
nommément gestion de fichiers informatisés; agences 
d'importation-exportation; études de marché; services en 
impartition, nommément aide aux entreprises, nommément offre 
d'études en foresterie, coupe de grume, fabrication, vente et 
marketing de bois d'oeuvre et de produits liés au bois d'oeuvre; 
commandes d'achat, nommément gestion administrative du 
traitement et de la transmission électroniques de données de 
paiement de factures, traitement et transmission électroniques 
de commandes d'achat; promotion des ventes pour des tiers, 
nommément analyse et évaluation de la qualité de bois d'oeuvre 
et de la valeur marchande du bois d'oeuvre; estimation de bois 
sur pied, nommément analyse et évaluation du volume de bois 
d'oeuvre, de la qualité du bois d'oeuvre ainsi que de sa valeur 
marchande. (2) Abrasion, nommément abrasion des grumes; 
rabotage, nommément scierie; sciage, nommément scierie; 
abattage et débitage du bois; travail du bois. Employée: HONG 
KONG, CHINE en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour HONG KONG, 
CHINE le 11 février 2011 sous le No. 301831707 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,512,647. 2011/01/26. Greenheart Trademark Limited, 16/F., 
Dah Sing Financial Centre, 108 Gloucester Road, Wanchai, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Building panels, not of metal, namely, wood panels; 
ceiling, not of metal, namely, ceiling panels, ceiling tiles, 
suspended ceiling systems; construction materials, not of metal, 
namely, timber; coverings, not of metal, for building, namely, 
fabric wall coverings, vinyl floor coverings, vinyl wall coverings, 
wood flooring; door frames, not of metal; door casings, not of 
metal; door panels, not of metal; doors, not of metal, namely, 
wooden doors; fences, not of metal, namely, wood fences; floor 
boards, namely, parquet flooring; floor tiles, not of metal; flooring, 
namely, wood parquet flooring; floors, not of metal, namely, 
concrete flooring, hardwood flooring, laminate flooring, linoleum 
flooring, marble flooring, non-slip flooring, rubber flooring, tile 
flooring, wood flooring; folding doors, not of metal, namely, 
wooden doors; furrings of wood; huts, namely, wooden huts; 
moldable wood; planks, namely wood for building; platforms, 
prefabricated, not of metal, namely, wooden platforms; plywood; 
stave wood; timber, namely, building timber; timber, namely, 
manufactured timber; timber, namely, sawn timber; timber, 
namely, worked timber; wood for making household utensils; 
wood paneling; wood paving; wood pulp board, for building; 
wood, semi-worked, wood veneers. (2) Barks, namely, raw bark; 
cork, namely, rough cork for flooring; flowers, natural; artificial 
palm trees; palms, namely, leaves of the palm tree; plants, 
namely, natural plants, living plants; timber, namely, undressed 
timber; timber, namely, unsawn timber; trees, namely, live trees 
and artificial trees; trees, namely, tree trunks; natural vine plants; 
wood chips for the manufacture of wood pulp. SERVICES: (1) 
Appraisals , namely, business appraisals; assistance, namely, 
business management services; business consultancy, namely, 
professional business management consulting services; 
business research; commercial information agencies, namely, 
commercial information agencies providing sustainable forestry 
management information, providing timber and timber related 
market information, providing manufacturing of timer an timber 
related information; compilation of statistics; demonstration of 
goods, namely, product demonstration of timber and timber 
related products; distribution of samples; file management, 
namely, computerized file management; import-export agencies; 
marketing studies; outsourcing services, namely, business 
assistance, namely, provision of forest survey, log harvesting, 
manufacturing, sales and marketing of timber and timber related 
products; purchase orders, namely, administrative processing of 
electronic processing and transmission of bill payment data, 
electronic processing and transmission of purchase orders; sales 
promotion for others, namely, assessment and evaluation of 
timber quality and market value of timber; timber evaluation of 

standing, namely, assessment and evaluation of volume of 
timber, timber quality and market value of timber. (2) Abrasion, 
namely abrasion on the logs; planing, namely, saw mill; sawing, 
namely, saw mill; timber felling and processing; wood working. 
Used in HONG KONG, CHINA on wares and on services. 
Registered in or for HONG KONG, CHINA on February 11, 
2011 under No. 301831680 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Panneaux de construction autres qu'en 
métal, nommément panneaux de bois; plafonds autres qu'en 
métal, nommément panneaux de plafond, carreaux de plafond, 
systèmes de plafond suspendu; matériaux de construction 
autres qu'en métal, nommément bois d'oeuvre; revêtements 
autres qu'en métal pour la construction, nommément 
revêtements muraux en tissu, couvre-planchers en vinyle, 
revêtements muraux en vinyle, revêtements de sol en bois; 
cadres de porte autres qu'en métal; encadrements de porte 
autres qu'en métal; panneaux de porte autres qu'en métal; 
portes autres qu'en métal, nommément portes en bois; clôtures 
autres qu'en métal, nommément clôtures en bois; lames de 
plancher, nommément parquet; carreaux de plancher autres 
qu'en métal; revêtements de sol, nommément parquet de bois; 
planchers autres qu'en métal, nommément revêtements de sol 
en béton, revêtement de sol en bois dur, revêtements de sol 
stratifiés, revêtements de sol en linoléum, revêtements de sol en 
marbre, revêtements de sol antidérapants, revêtements de sol 
en caoutchouc, carrelage, revêtements de sol en bois; portes 
pliantes autres qu'en métal, nommément portes en bois; 
fourrures en bois; huttes, nommément huttes en bois; bois 
moulable; planches, nommément bois de construction; 
plateformes préfabriquées autres qu'en métal, nommément 
plateformes en bois; contreplaqué; merrain; bois d'oeuvre, 
nommément bois de construction; bois d'oeuvre, nommément 
bois façonné; bois d'oeuvre, nommément bois de sciage; bois 
d'oeuvre, nommément bois d'oeuvre travaillé; bois pour la 
fabrication d'ustensiles de maison; lambris en bois; revêtement 
et pavage en bois; panneaux en pâte de bois pour la 
construction; bois mi-ouvré, placages de bois. (2) Écorce, 
nommément écorce brute; liège, nommément liège brut pour 
revêtements de sol; fleurs naturelles; palmiers artificiels; 
palmiers, nommément feuilles de palmier; plantes, nommément 
plantes naturelles, plantes vivantes; bois d'oeuvre, nommément 
bois en grume; bois d'oeuvre, nommément bois brut; arbres, 
nommément arbres vivants et arbres artificiels; arbres, 
nommément troncs d'arbres; plants de vigne naturels; copeaux 
de bois pour la fabrication de pâte de bois. SERVICES: (1) 
Évaluations, nommément évaluation d'entreprise; aide, 
nommément services de gestion des affaires; conseils aux 
entreprises, nommément services professionnels de conseil en 
gestion des affaires; recherche commerciale; agences de 
renseignements commerciaux, nommément agences de 
renseignements commerciaux offrant de l'information sur la 
gestion forestière durable ainsi que de l'information sur le bois 
d'oeuvre et sur les marchés liés au bois d'oeuvre, fabrication de 
bois d'oeuvre et offre de renseignements sur le bois d'oeuvre; 
compilation de statistiques; démonstration de produits, 
nommément démonstration de bois d'oeuvre et de produits liés 
au bois d'oeuvre; distribution d'échantillons; gestion de fichiers, 
nommément gestion de fichiers informatisés; agences 
d'importation-exportation; études de marché; services en
impartition, nommément aide aux entreprises, nommément offre 
d'études en foresterie, coupe de grume, fabrication, vente et 
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marketing de bois d'oeuvre et de produits liés au bois d'oeuvre; 
commandes d'achat, nommément gestion administrative du 
traitement et de la transmission électroniques de données de 
paiement de factures, traitement et transmission électroniques 
de commandes d'achat; promotion des ventes pour des tiers, 
nommément analyse et évaluation de la qualité de bois d'oeuvre 
et de la valeur marchande du bois d'oeuvre; estimation de bois 
sur pied, nommément analyse et évaluation du volume de bois 
d'oeuvre, de la qualité du bois d'oeuvre ainsi que de sa valeur 
marchande. (2) Abrasion, nommément abrasion des grumes; 
rabotage, nommément scierie; sciage, nommément scierie; 
abattage et débitage du bois; travail du bois. Employée: HONG 
KONG, CHINE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour HONG KONG, 
CHINE le 11 février 2011 sous le No. 301831680 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.

1,512,648. 2011/01/26. Greenheart Trademark Limited, 16/F., 
Dah Sing Financial Centre, 108 Gloucester Road, Wanchai, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Building panels, not of metal, namely, wood panels; 
ceiling, not of metal, namely, ceiling panels, ceiling tiles, 
suspended ceiling systems; construction materials, not of metal, 
namely, timber; coverings, not of metal, for building, namely, 
fabric wall coverings, vinyl floor coverings, vinyl wall coverings, 
wood flooring; door frames, not of metal; door casings, not of 
metal; door panels, not of metal; doors, not of metal, namely, 
wooden doors; fences, not of metal, namely, wood fences; floor 
boards, namely, parquet flooring; floor tiles, not of metal; flooring, 
namely, wood parquet flooring; floors, not of metal, namely, 
concrete flooring, hardwood flooring, laminate flooring, linoleum 
flooring, marble flooring, non-slip flooring, rubber flooring, tile 
flooring, wood flooring; folding doors, not of metal, namely, 
wooden doors; furrings of wood; huts, namely, wooden huts; 
moldable wood; planks, namely wood for building; platforms, 
prefabricated, not of metal, namely, wooden platforms; plywood; 
stave wood; timber, namely, building timber; timber, namely, 
manufactured timber; timber, namely, sawn timber; timber, 
namely, worked timber; wood for making household utensils; 
wood paneling; wood paving; wood pulp board, for building; 
wood, semi-worked, wood veneers. (2) Barks, namely, raw bark; 
cork, namely, rough cork for flooring; flowers, natural; artifiical 
palm trees; palms, namely, leaves of the palm tree; plants, 
namely, natural plants, living plants; timber, namely, undressed 
timber; timber, namely, unsawn timber; trees, namely, live trees 
and artificial trees; trees, namely, tree trunks; natural vine plants; 
wood chips for the manufacture of wood pulp. SERVICES: (1) 
Appraisals , namely, business appraisals; assistance, namely, 
business management services; business consultancy, namely, 
professional business management consulting services; 
business research; commercial information agencies, namely, 
commercial information agencies providing sustainable forestry 

management information, providing timber and timber related 
market information, providing manufacturing of timer an timber 
related information; compilation of statistics; demonstration of 
goods, namely, product demonstration of timber and timber 
related products; distribution of samples; file management, 
namely, computerized file management; import-export agencies; 
marketing studies; outsourcing services, namely, business 
assistance, namely, provision of forest survey, log harvesting, 
manufacturing, sales and marketing of timber and timber related 
products; purchase orders, namely, administrative processing of 
electronic processing and transmission of bill payment data, 
electronic processing and transmission of purchase orders; sales 
promotion for others, namely, assessment and evaluation of 
timber quality and market value of timber; timber evaluation of 
standing, namely, assessment and evaluation of volume of 
timber, timber quality and market value of timber. (2) Abrasion, 
namely abrasion on the logs; planing, namely, saw mill; sawing, 
namely, saw mill; timber felling and processing; wood working. 
Used in HONG KONG, CHINA on wares and on services. 
Registered in or for HONG KONG, CHINA on February 11, 
2011 under No. 301831699 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Panneaux de construction autres qu'en 
métal, nommément panneaux de bois; plafonds autres qu'en 
métal, nommément panneaux de plafond, carreaux de plafond, 
systèmes de plafond suspendu; matériaux de construction 
autres qu'en métal, nommément bois d'oeuvre; revêtements 
autres qu'en métal pour la construction, nommément 
revêtements muraux en tissu, couvre-planchers en vinyle, 
revêtements muraux en vinyle, revêtements de sol en bois; 
cadres de porte autres qu'en métal; encadrements de porte 
autres qu'en métal; panneaux de porte autres qu'en métal; 
portes autres qu'en métal, nommément portes en bois; clôtures 
autres qu'en métal, nommément clôtures en bois; lames de 
plancher, nommément parquet; carreaux de plancher autres 
qu'en métal; revêtements de sol, nommément parquet de bois; 
planchers autres qu'en métal, nommément revêtements de sol 
en béton, revêtement de sol en bois dur, revêtements de sol 
stratifiés, revêtements de sol en linoléum, revêtements de sol en 
marbre, revêtements de sol antidérapants, revêtements de sol 
en caoutchouc, carrelage, revêtements de sol en bois; portes 
pliantes autres qu'en métal, nommément portes en bois; 
fourrures en bois; huttes, nommément huttes en bois; bois 
moulable; planches, nommément bois de construction; 
plateformes préfabriquées autres qu'en métal, nommément 
plateformes en bois; contreplaqué; merrain; bois d'oeuvre, 
nommément bois de construction; bois d'oeuvre, nommément 
bois façonné; bois d'oeuvre, nommément bois de sciage; bois 
d'oeuvre, nommément bois d'oeuvre travaillé; bois pour la 
fabrication d'ustensiles de maison; lambris en bois; revêtement 
et pavage en bois; panneaux en pâte de bois pour la 
construction; bois mi-ouvré, placages de bois. (2) Écorce, 
nommément écorce brute; liège, nommément liège brut pour 
revêtements de sol; fleurs naturelles; palmiers artificiels; 
palmiers, nommément feuilles de palmier; plantes, nommément 
plantes naturelles, plantes vivantes; bois d'oeuvre, nommément 
bois en grume; bois d'oeuvre, nommément bois brut; arbres, 
nommément arbres vivants et arbres artificiels; arbres, 
nommément troncs d'arbre; plants de vigne naturels; copeaux de 
bois pour la fabrication de pâte de bois. SERVICES: (1) 
Évaluations, nommément évaluation d'entreprise; aide, 
nommément services de gestion des affaires; conseils aux 
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entreprises, nommément services professionnels de conseil en 
gestion des affaires; recherche commerciale; agences de 
renseignements commerciaux, nommément agences de 
renseignements commerciaux offrant de l'information sur la 
gestion forestière durable ainsi que de l'information sur le bois 
d'oeuvre et sur les marchés liés au bois d'oeuvre, fabrication de 
bois d'oeuvre et offre de renseignements sur le bois d'oeuvre; 
compilation de statistiques; démonstration de produits, 
nommément démonstration de bois d'oeuvre et de produits liés 
au bois d'oeuvre; distribution d'échantillons; gestion de fichiers, 
nommément gestion de fichiers informatisés; agences 
d'importation-exportation; études de marché; services en 
impartition, nommément aide aux entreprises, nommément offre 
d'études en foresterie, coupe de grume, fabrication, vente et 
marketing de bois d'oeuvre et de produits liés au bois d'oeuvre; 
commandes d'achat, nommément gestion administrative du 
traitement et de la transmission électroniques de données de 
paiement de factures, traitement et transmission électroniques 
de commandes d'achat; promotion des ventes pour des tiers, 
nommément analyse et évaluation de la qualité de bois d'oeuvre 
et de la valeur marchande du bois d'oeuvre; estimation de bois 
sur pied, nommément analyse et évaluation du volume de bois 
d'oeuvre, de la qualité du bois d'oeuvre ainsi que de sa valeur 
marchande. (2) Abrasion, nommément abrasion des grumes; 
rabotage, nommément scierie; sciage, nommément scierie; 
abattage et débitage du bois; travail du bois. Employée: HONG 
KONG, CHINE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour HONG KONG, 
CHINE le 11 février 2011 sous le No. 301831699 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.

1,512,756. 2011/01/26. Motorola Trademark Holdings, LLC, 600 
North U.S. Highway 45, Libertyville, IL 60048, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PHOTON
WARES: Cellular phones; cellular phones with electronic 
messaging capabilities; cellular phones with digital camera and 
video camera capabilities; cellular phones with MP3, audio, and 
video player capabilities; cellular phones with electronic game 
capabilities; cellular phones with two-way radio capabilities; 
cellular phones with navigation and global positioning (GPS) 
capabilities; wireless communication devices featuring voice, 
data and image transmission, namely smart phones; cellular 
phone batteries, battery chargers and power adaptors. Priority
Filing Date: September 28, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/139,833 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones cellulaires; téléphones 
cellulaires dotés de fonctions de messagerie électronique; 
téléphones cellulaires dotés de fonctions d'appareil photo 
numérique et de caméra vidéo; téléphones cellulaires dotés de 
fonctions de lecteur MP3, audio et vidéo; téléphones cellulaires 
dotés de fonctions de jeux électroniques; téléphones cellulaires 
dotés de fonctions de radio bidirectionnelle; téléphones 

cellulaires dotés de fonctions de navigation et de positionnement 
mondial (GPS); appareils de communication sans fil pour la 
transmission de la voix, de données et d'images, nommément 
téléphones intelligents; piles pour téléphones cellulaires, 
chargeurs de piles et adaptateurs de courant. Date de priorité de 
production: 28 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/139,833 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,513,073. 2011/01/28. Christopher John Howell, 63 Main Road, 
Noordhoek, Western Cape, SOUTH AFRICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, 
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

S-26
WARES: Chemicals for use in the paint industry; waterproofing 
chemical preparations and coatings for use in the fields of 
building, construction, repair, roadwork, roofing, walling and 
flooring; waterproofing chemical preparations and coatings for 
maintenance and repair of marine vessels; waterproof paints, 
varnishes, lacquer finishes, preservatives against rust and 
deterioration of wood, colorants for the manufacture of paint, 
mordants, natural resins and metals in foil and powder form for 
painters; coating compositions having waterproofing properties, 
namely, waterproof paints, varnishes, lacquer finishes, 
preservatives against rust, wood preservatives, mordants. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie de la 
peinture; produits et revêtements chimiques imperméabilisants 
pour utilisation dans les domaines de la construction, de la 
réparation, des travaux routiers, de la couverture, du limosinage 
et des revêtements de sol; produits et revêtements chimiques 
imperméabilisants pour l'entretien et la réparation de navires; 
peintures hydrofuges, vernis, laques de finition, produits 
antirouille et de préservation du bois, colorants pour la 
fabrication de peintures, mordants, résines naturelles et métaux 
en feuille et en poudre pour peintres; composés de revêtement 
imperméabilisants, nommément peintures hydrofuges, vernis, 
laques de finition, produits antirouille, produits de préservation 
du bois, mordants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,513,124. 2011/01/28. Zamya Limited, 319 Ordsall Lane, 
Salford Manchester, M5 3FT, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Soaps, namely bath soap, body soap, deodorant soap, 
anti-perspirant soap, facial soap, soaps for personal use, toilet 
soap for personal use; perfumery, essential oils for personal use, 
essential oils for cosmetic purposes, essential oils for the care of 
the skin and body, eau de toilette; massage preparations; 
aromatherapy oils and preparations; room fragrances; cosmetics 
and make-up; preparations for removing cosmetics; skin and 
beauty care preparations; preparations for the cleaning and care 
of the skin and hair, namely hair shampoos, hair conditioners, 
hair colouring, body creams, body lotions, bath creams, creams 
for personal use, sun creams; bathing preparations; self-tanning 
preparations; sunscreens; shaving preparations; depilatory 
preparations; lip care preparations; eye care preparations; nail 
care preparations; nail polish; nail polish removers; deodorants 
for personal use; dentifrices; applicators for cosmetics; cosmetic 
brushes; cosmetic utensils; cosmetic powder compacts; 
containers and cases for cosmetics and cosmetic utensils; 
toiletry cases and containers; toiletry utensils; hair brushes and 
combs; body brushes; burners for aromatherapy oi ls and 
perfumes. Priority Filing Date: October 15, 2010, Country: OHIM 
(EU), Application No: 009450701 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savon de bain, savon 
pour le corps, savon déodorant, savon antisudorifique, savon 
pour le visage, savons à usage personnel, savon de toilette à 
usage personnel; parfumerie, huiles essentielles à usage 
personnel, huiles essentielles à usage cosmétique, huiles 
essentielles de soins de la peau et du corps, eau de toilette; 
produits de massage; huiles et produits pour aromathérapie; 
parfums d'ambiance; cosmétiques et maquillage; démaquillants; 
produits de beauté et de soins de la peau; produits pour le 
nettoyage et les soins de la peau et des cheveux, nommément 
shampooings, revitalisants, colorants capillaires, crèmes pour le 
corps, lotions pour le corps, crèmes de bain, crèmes à usage 
personnel, crèmes solaires; produits pour le bain; produits 
autobronzants; écrans solaires; produits de rasage; produits 

dépilatoires; produits de soins des lèvres; produits de soins des 
yeux; produits de soins des ongles; vernis à ongles; dissolvants 
à vernis à ongles; déodorants; dentifrices; applicateurs de 
maquillage; pinceaux de maquillage; instruments de maquillage; 
poudriers; contenants et étuis à cosmétiques et à instruments de 
maquillage; trousses de toilette et contenants à articles de 
toilette; instruments de toilette; brosses et peignes à cheveux; 
brosses corporelles; brûleurs à huile et à parfum pour 
aromathérapie. Date de priorité de production: 15 octobre 2010, 
pays: OHMI (UE), demande no: 009450701 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,513,148. 2011/01/28. DENSO CORPORATION, a legal entity, 
1-1 Showa-cho, Kariya-city, Aichi-pref., JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SERVICES: retail services or wholesale services for electrical 
machinery and apparatuses, namely, computers, computer 
programs, telecommunication devices and remote controllers; 
retail services or wholesale services for printed matter, namely, 
catalogues, books, pamphlets, manuals and geographical maps; 
retail services or wholesale services for paper and stationery; 
retail services or wholesale services for photographic machines 
and apparatus, namely, cameras and lenses; retail services or 
wholesale services for photographic supplies; retail services or 
wholesale services for metalworking machines and tools; retail 
services or wholesale services for industrial robots for operating 
drying apparatus, recuperators, steamers, evaporators, distillers 
and heat exchangers; retail services or wholesale services for 
industrial robots for operating construction machines and 
apparatus; retail services or wholesale services for industrial 
robots for operating loading and unloading machines and 
apparatus; retail services or wholesale services for industrial 
robots for operating chemical processing machines and 
apparatus; retail services or wholesale services industrial robots 
for operating machines for the textile industry; retail services or 
wholesale services for machines and apparatus for processing 
foods or beverages; retail services or wholesale services for 
machines and apparatus for lumbering, woodworking, or veneer 
or plywood making; retail services or wholesale services for 
machines and apparatus for pulp-making, papermaking or paper-
working; retail services or wholesale services for printing or 
bookbinding machines and apparatus; retail services or 
wholesale services for shoe making machines and instruments; 
retail services or wholesale services for leather tanning 
machines; retail services or wholesale services for tobacco 
processing machines; retail services or wholesale services for 
glassware manufacturing machines and apparatus; retail 
services or wholesale services for industrial robots for operating 
painting machines and apparatus; retail services or wholesale 
services for packing or wrapping machines and apparatus; retail 
services or wholesale services for industrial robots for operating 
plastic processing machines; retail services or wholesales 
services for semiconductor manufacturing machines and 
systems; retail services or wholesale services for machines and 
apparatus for manufacturing rubber goods; retail services or 
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wholesale services for industrial robots for operating ceramic
processing machines; retail services or wholesale services for 
industrial robots for operating non-electric prime movers, not for 
land vehicles; retail services or wholesale services for industrial 
robots and their parts and accessories; retail services or 
wholesale services for industrial robots for operating parts of 
non-electric prime movers for land vehicles; retail services or 
wholesale services for industrial robots for operating pneumatic 
or hydraulic machines and instruments; retail services or 
wholesale services for food mixing machines, food peeling 
machines and food cutting, chopping and slicing machines for 
commercial use, dish washing machines for industrial purposes; 
retail services or wholesale services for industrial robots for 
operating repairing fixing machines and their parts and 
accessories; retail services or wholesale services for vehicle 
washing installations; retail services or wholesale services for 
waste compacting machines, waste crushing machines and 
apparatus; retail services or wholesale services for electric arc 
welding machines; retail services or wholesale services for 
electric metal cutting machines; retail services or wholesale 
services for electric welding apparatus; retail services or 
wholesale services for cash registers, coin counting or sorting 
machines, photo-copying machines, drawing or drafting 
instruments and apparatus, time and date stamping machines, 
time clocks, namely time recording devices, voting machine and 
postage stamp checking apparatus; retail services or wholesale 
services for vending machines; retail services or wholesale 
services for fire alarms, gas alarms and anti-theft warning 
apparatus; retail services or wholesale services for electric door 
opening and closing systems; retail services or wholesale 
services for recorded video discs and video tapes, exposed 
cinematographic films, exposed slide films, slide film mounts and 
downloadable image files; retail services or wholesale services 
for industrial furnaces, nuclear reactors [atomic piles], and their 
parts and accessories; retail services or wholesale services for 
boilers; retail services or wholesale services for air-conditioning 
apparatus; retail services or wholesale services for stone 
working machine and their parts and accessories; retail services
or wholesale services for electronic publications; retail services 
or wholesale services for industrial robots for operating viewing 
devices for serving and scanning objects electronic publications; 
retail services or wholesale services for bar-code handy
terminals and bar-code readers; retail services or wholesale 
services for operating two-dimensional code handy terminals and 
two-dimensional code readers; retail services or wholesale 
services for radio frequency identification devices; retail services 
or wholesale services for smart card devices, namely, smart card 
readers, smart card writers, handy terminals for smart card and 
smart card readers for electronic money transaction system; 
retail services or wholesale services for electronic money 
transaction devices; retail services or wholesale services for 
home security devices; air conditioning apparatus installation 
and repair; boiler cleaning and repair; burglar alarm installation 
and repair; burner maintenance and repair; car wash; 
installation, maintenance and repair of computer hardware; 
electric appliance installation and repair; elevator installation and 
repair; film projector repair and maintenance; fire alarm 
installation and repair; freezing equipment installation and repair; 
heating equipment installation and repair; irrigation devices 
installation and repair; lift installation and repair; machinery 
installation, maintenance and repair; motor vehicle maintenance 
and repair; motor vehicle wash; office machines and equipment 
installation, maintenance and repair; photographic apparatus 

repair; pump repair; rebuilding engines that have been worn or 
partially destroyed; rebuilding machines that have been worn or 
partially destroyed; refilling of toner cartridges; providing repair 
information with respect to the status of repairs of machines and 
apparatus; retreading of tires [tyres]; rustproofing; swimming-
pool maintenance; telephone installation and repair; vehicle 
cleaning; vehicle lubrication [greasing]; vehicle maintenance; 
vehicle polishing; vehicle repair; vehicle service stations 
[refuelling and maintenance]; vehicle wash; vulcanization of tires 
[tyres] [repair]; installation, maintenance and repair for industrial 
robots; installation, maintenance and repair for viewing devices 
equipped with industrial robots; repair or maintenance for 
automatic data capture apparatus; repair or maintenance for bar-
code handy terminals and bar-code readers; repair or 
maintenance for two-dimensional code handy terminals and two-
dimensional code readers; repair or maintenance for radio 
frequency identification devices; repair or maintenance for smart 
card devices; repair or maintenance for electronic money 
transaction devices; installation, maintenance and repair for 
home security devices; authenticating works of art; providing 
calibration services for measuring apparatus and sensors 
incorporated in machines; computer programming; computer 
rental; computer software consultancy; computer software 
design; updating of computer software; computer system design; 
computer systems analysis; computer virus protection services; 
consultancy in the field of computer hardware; consultancy in the 
field of energy-saving; conversion of data or documents from 
physical to electronic media; creating and maintaining web sites 
for others; data conversion of computer programs and data [not 
physical conversion]; duplication of computer programs; civil 
engineering services and mechanical engineering services; 
hosting services for web sites; installation of computer software; 
maintenance of computer software; material testing services 
regarding industrial robots, automatic data capturing, air-
conditioning control and home security devices; mechanical 
research regarding industrial robots, automatic data capturing, 
air-conditioning control and home security devices; physics 
research regarding industrial robots, automatic data capturing, 
air-conditioning control and home security devices; technical 
project studies regarding industrial robots, automatic data 
capturing, air-conditioning control and home security devices; 
quality control services regarding industrial robots, automatic 
data capturing, air-conditioning control and home security 
devices; recovery of computer data; rental of computer software; 
rental of web servers; research and development for others 
regarding industrial robots, automatic data capturing, air-
conditioning control and home security devices; research in the 
field of environmental protection; technical research regarding 
industrial robots, automatic data capturing, air-conditioning 
control and home security devices; textile testing; underwater 
exploration; vehicle roadworthiness testing. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de vente au détail ou en gros de machines 
et d'appareils électriques, nommément ordinateurs, programmes 
informatiques, appareils de télécommunication et 
télécommandes; services de vente au détail ou en gros 
d'imprimés, nommément catalogues, livres, dépliants, manuels 
et cartes géographiques; services de vente au détail ou en gros 
de papier et d'articles de papeterie; services de vente au détail 
ou en gros de machines et d'appareils photographiques, 
nommément appareils photo et lentilles; services de vente au 
détail ou en gros de fournitures photographiques; services de 
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vente au détail ou en gros de machines et d'outils de travail des 
métaux; services de vente au détail ou en gros de robots 
industriels pour faire fonctionner des appareils de séchage, des 
récupérateurs, des appareils à vapeur, des évaporateurs, des 
distillateurs et des échangeurs de chaleur; services de vente au 
détail ou en gros de robots industriels pour faire fonctionner des 
engins et des appareils de chantier; services de vente au détail 
ou en gros de robots industriels pour faire fonctionner des 
machines et des appareils de chargement et de déchargement; 
services de vente au détail ou en gros de robots industriels pour 
faire fonctionner des machines et des appareils de traitement 
chimique; services de vente au détail ou en gros de robots 
industriels pour faire fonctionner des machines pour l'industrie 
textile; services de vente au détail ou en gros de machines et 
d'appareils de transformation des aliments et des boissons; 
services de vente au détail ou en gros de machines et 
d'appareils d'exploitation forestière, de travail du bois, de 
placage ou de fabrication de contreplaqué; services de vente au 
détail ou en gros de machines et d'appareils de fabrication de 
pâtes, de fabrication de papier ou de transformation de papier; 
services de vente au détail ou en gros de machines et 
d'appareils d'impression et de reliure; services de vente au détail 
ou en gros de machines et d'instruments de fabrication de 
chaussures; services de vente au détail ou en gros de machines 
de tannage du cuir; services de vente au détail ou en gros de 
machines de traitement du tabac; services de vente au détail ou 
en gros de machines et d'appareils de fabrication du verre; 
services de vente au détail ou en gros de robots industriels pour 
faire fonctionner des machines et des appareils de peinture; 
services de vente au détail ou en gros de machines et 
d'appareils d'emballage; services de vente au détail ou en gros 
de robots industriels pour faire fonctionner des machines et des 
appareils de traitement du plastique; services de vente au détail 
ou en gros de machines et de systèmes de fabrication de 
semiconducteurs; services de vente au détail ou en gros de 
machines et d'appareils de fabrication de produits en 
caoutchouc; services de vente au détail ou en gros de robots 
industriels pour faire fonctionner des machines de traitement de 
la céramique; services de vente au détail ou en gros de robots 
industriels pour faire fonctionner des moteurs d'entraînement 
non électriques non conçus pour les véhicules terrestres; 
services de vente au détail ou en gros de robots industriels ainsi 
que de pièces et d'accessoires connexes; services de vente au 
détail ou en gros de robots industriels pour faire fonctionner des 
pièces de moteurs d'entraînement non électriques pour 
véhicules terrestres; services de vente au détail ou en gros de 
robots industriels pour faire fonctionner des machines et des 
instruments pneumatiques ou hydrauliques; services de vente au 
détail ou en gros de mélangeurs d'aliments, d'éplucheuses 
d'aliments, de machines à couper, à hacher et à trancher les 
aliments à usage commercial ainsi que de lave-vaisselle à usage 
industriel; services de vente au détail ou en gros de robots 
industriels pour faire fonctionner des machines de réparation 
ainsi que des pièces et accessoires connexes; services de vente 
au détail ou en gros d'installations de lavage automobile; 
services de vente au détail ou en gros de machines de 
compactage des déchets ainsi que de machines et d'appareils 
de broyage des déchets; services de vente au détail ou en gros 
de soudeuses à l'arc électrique; services de vente au détail ou 
en gros de machines électriques à couper les métaux; services 
de vente au détail ou en gros d'appareils de soudure électriques; 
services de vente au détail ou en gros de caisses 
enregistreuses, de machines à trier ou à compter les pièces de 

monnaie, de photocopieurs, d'instruments et d'appareils de 
dessin ou de dessin technique, d'horodateurs, d'horloges de 
pointage, nommément d'appareils de gestion du temps, 
d'appareils de vote et d'appareils de contrôle des timbres-poste; 
services de vente au détail ou en gros de distributeurs; services 
de vente au détail ou en gros d'avertisseurs d'incendie, 
d'avertisseurs de fuite de gaz et d'appareils antivol; services de 
vente au détail ou en gros de systèmes électriques d'ouverture 
et de fermeture de portes; services de vente au détail ou en gros 
de disques vidéo et de cassettes vidéo préenregistrés, de films 
cinématographiques impressionnés, de diapositives 
impressionnées, de caches et de fichiers d'images 
téléchargeables; services de vente au détail ou en gros de fours 
industriels, de réacteurs nucléaires (piles atomiques) ainsi que 
de pièces et d'accessoires connexes; services de vente au détail 
ou en gros de chaudières; services de vente au détail ou en gros 
d'appareils de climatisation; services de vente au détail ou en 
gros de machines de travail de la pierre ainsi que de pièces et 
d'accessoires connexes; services de vente au détail ou en gros 
de publications électroniques; services de vente au détail ou en 
gros de robots industriels pour faire fonctionner des dispositifs 
de visualisation pour la consultation et la recherche d'objets 
dans les publications électroniques; services de vente au détail 
ou en gros de terminaux à main de codes à barres et de lecteurs 
de codes à barres; services de vente au détail ou en gros de 
terminaux à main de codes bidimensionnels et de lecteurs de 
codes bidimensionnels; services de vente au détail ou en gros 
de dispositifs d'identification par radiofréquence; services de 
vente au détail ou en gros de dispositifs pour cartes à puce, 
nommément lecteurs de cartes à puce, graveurs de cartes à 
puce, terminaux à main pour cartes à puce et lecteurs de cartes 
à puce pour les systèmes d'opérations financières électroniques; 
services de vente au détail ou en gros de dispositifs d'opérations 
financières électroniques; services de vente au détail ou en gros 
de dispositifs de sécurité pour la maison; installation et 
réparation d'appareils de climatisation; nettoyage et réparation 
de chaudières; installation et réparation d'alarmes antivol; 
entretien et réparation de brûleurs; lave-autos; installation, 
maintenance et réparation de matériel informatique; installation 
et réparation d'appareils électriques; installation et réparation 
d'ascenseurs; réparation et entretien de projecteurs de films; 
installation et réparation d'avertisseurs d'incendie; installation et 
réparation d'équipement de congélation; installation et réparation 
d'équipement de chauffage; installation et réparation de 
dispositifs d'irrigation; installation et réparation d'appareils de 
levage; installation, entretien et réparation de machinerie; 
entretien et réparation de véhicules automobiles; lavage de 
véhicules automobiles; installation, entretien et réparation 
d'équipement et d'appareils de bureau; réparation d'appareils 
photo; réparation de pompes; remise en état de moteurs usés ou 
partiellement détruits; remise en état de machines usées ou 
partiellement détruites; remplissage de cartouches de toner; 
diffusion d'information sur la réparation concernant l'état des 
réparations effectuées sur des machines et des appareils; 
rechapage de pneus; traitement antirouille; entretien de piscines; 
installation et réparation de téléphones; nettoyage de véhicules; 
lubrification de véhicules [graissage]; entretien de véhicules; 
polissage de véhicules; réparation de véhicules; stations-service 
pour véhicules (ravitaillement en carburant et entretien); lavage 
de véhicules; vulcanisation de pneus (réparation); installation, 
entretien et réparation de robots industriels; installation, entretien 
et réparation de dispositifs de visualisation munis de robots 
industriels; réparation ou entretien d'appareils de saisie de 
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données automatique; réparation ou entretien de terminaux à 
main de codes à barres et de lecteurs de codes à barres; 
réparation ou entretien de terminaux à main de codes 
bidimensionnels et de lecteurs de codes bidimensionnels; 
réparation ou entretien de dispositifs d'identification par 
radiofréquence; réparation ou entretien de dispositifs pour cartes 
à puce; réparation ou entretien de dispositifs d'opérations 
financières électroniques; installation, entretien et réparation de 
dispositifs de sécurité pour la maison; authentification d'oeuvres 
d'art; offre de services d'étalonnage pour les appareils et 
capteurs de mesure intégrés à des machines; programmation 
informatique; location d'ordinateurs; services de conseil en 
logiciels; conception de logiciels; mise à jour de logiciels; 
conception de systèmes informatiques; analyse de systèmes 
informatiques; services de protection contre les virus 
informatiques; services de conseil dans le domaine du matériel 
informatique; services de conseil dans le domaine de l'économie 
d'énergie; conversion de données ou de documents d'un support 
physique à un support électronique; création et maintenance de 
sites Web pour des tiers; conversion de programmes 
informatiques et de données (autre que la conversion physique); 
duplication de programmes informatiques; services de génie civil 
et services de génie mécanique; services d'hébergement de
sites Web; installation de logiciels; maintenance de logiciels; 
services d'essai de matériaux concernant les robots industriels, 
les appareils de saisie de données automatique, les dispositifs 
de commande de la climatisation et les dispositifs de sécurité
pour la maison; recherche en mécanique concernant les robots 
industriels, les appareils de saisie de données automatique, les 
dispositifs de commande de la climatisation et les dispositifs de 
sécurité pour la maison; recherche en physique concernant les 
robots industriels, les appareils de saisie de données 
automatique, les dispositifs de commande de la climatisation et 
les dispositifs de sécurité pour la maison; études de projets 
techniques concernant les robots industriels, les appareils de 
saisie de données automatique, les dispositifs de commande de 
la climatisation et les dispositifs de sécurité pour la maison; 
services de contrôle de la qualité concernant les robots 
industriels, les appareils de saisie de données automatique, les 
dispositifs de commande de la climatisation et les dispositifs de 
sécurité pour la maison; récupération de données informatiques; 
location de logiciels; location de serveurs Web; recherche et 
développement pour des tiers concernant les robots industriels, 
les appareils de saisie de données automatique, les dispositifs 
de commande de la climatisation et les dispositifs de sécurité 
pour la maison; recherche dans le domaine de la protection de 
l'environnement; recherche technique concernant les robots 
industriels, les appareils de saisie de données automatique, les 
dispositifs de commande de la climatisation et les dispositifs de 
sécurité pour la maison; essai de textiles; exploration sous-
marine; vérification de la sécurité de véhicules. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,513,151. 2011/01/31. RISHI MEHRA, WZ-75, 2ND FLOOR, 
DAYAL SAR, COLONY, UTTAM NAGAR WEST, NEW DELHI, 
INDIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SUMIT MEHRA, 43, SAL CIRCLE, BRAMPTON, 
ONTARIO, L6R1H6

IFRA

SERVICES: Distance Learning Education in the area of 
Financial Research. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Enseignement à distance dans le domaine de la 
recherche financière. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,513,276. 2011/01/31. BP p.l.c., 1 St James's Square, London, 
SW1Y 4PD, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DESIGNER WATER
WARES: Fluids for use in the extraction of oil and gas; de-
ionized fluids; de-salinized water for use in oil and gas reservoirs 
and wells. SERVICES: Business consultation services relating to 
the extraction of oil and gas; business consultation services 
relating to the oil and gas industry; business information relating 
to the oil and gas industry; oil extraction services; consultancy 
and advisory services relating to the extraction of oil; oil and gas 
well treatment for enhanced oil recovery from oil wells; 
consultancy and advisory services relating to enhanced oil 
recovery from oil wells and improving efficiency and output of oil 
wells; engineering services relating to the extraction of oil and 
gas; oil prospecting; oil well testing; engineering and 
technological services for increasing oil and gas production and 
improving efficiency and output of oil and gas wells; services for 
enhanced oil recovery from oil wells and services for improving 
efficiency and output of oil wells, namely, flooding an oil reservoir
with treated water to increase oil recovery. Used in UNITED 
KINGDOM on wares and on services. Registered in or for 
UNITED KINGDOM on March 28, 2008 under No. 2470641 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Fluides pour l'extraction de pétrole et de gaz; 
fluides désionisés; eau déminéralisée pour utilisation dans des 
gisements et des puits de pétrole et de gaz. SERVICES:
Services de conseil aux entreprises ayant trait à l'extraction de 
pétrole et de gaz naturel; services de conseil aux entreprises 
ayant trait à l'industrie pétrolière et gazière; renseignements 
commerciaux ayant trait à l'industrie pétrolière et gazière; 
services d'extraction de pétrole; services de conseil ayant trait à 
l'extraction de pétrole; traitement de puits de pétrole et de gaz 
pour la récupération assistée du pétrole provenant de puits; 
services de conseil ayant trait à la récupération assistée du 
pétrole provenant de puits et à l'amélioration de l'efficacité et du 
rendement de puits de pétrole; services de génie ayant trait à 
l'extraction de pétrole et de gaz; prospection pétrolière; essais 
de puits de pétrole; services de génie et technologiques pour 
l'augmentation de la production de pétrole et de gaz naturel et 
l'amélioration de l'efficacité et du rendement des puits de pétrole 
et de gaz naturel; services de récupération assistée du pétrole 
provenant de puits et services d'amélioration de l'efficacité et du 
rendement de puits de pétrole, nommément inondation de 
réservoirs de pétrole avec de l'eau traitée pour améliorer la 
récupération du pétrole. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 28 mars 2008 
sous le No. 2470641 en liaison avec les marchandises et en 
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liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,513,411. 2011/02/01. Jose Alberto Zuccardi, Ruta Provincial 
33, Km 7,5, 5531 Maipú-Mendoza, ARGENTINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

ZUCCARDI
WARES: (1) Wine. (2) Olive oil. Used in CANADA since at least 
as early as July 1999 on wares (1); August 2009 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vin. (2) Huile d'olive. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1999 en liaison 
avec les marchandises (1); août 2009 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,513,588. 2011/02/02. Siobhan Breton, 268 Canning Court, 
Oakville, ONTARIO L6J 5Y4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

HAPPY THOUGHTS
WARES: Jars of any material, namely glass. 2) Bottles of any 
material, namely diffused, laminated, insulated, stained and 
pressed glass and plastic, decorative, drinking, sports and 
perfume bottles. 3) File Folders. 4) Boxes, namely gift boxes, 
acrylic storage and organizing cube boxes, file boxes, decorative 
boxes, music boxes, toy boxes, boxes made of cardboard, 
paper, wood and plastic 5) Binders, namely stationery, loose-leaf 
binders and three-ring binders 6) Bags, namely decorative, gift, 
sports, travel and cosmetic, tote bags, reusable bags namely 
cloth, plastic, woven synthetic fibers and paper. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: 1) Bocaux en matériaux de toutes sortes, 
nommément en verre. 2) Bouteilles en matériaux de toutes 
sortes, nommément bouteilles en verre dépoli, feuilleté, isolant, 
teinté et pressé et en plastique, bouteilles décoratives, gourdes 
et bouteilles de parfum. 3) Chemises de classement. 4) Boîtes, 
nommément boîtes-cadeaux, boîtes cubiques en acrylique pour 
le rangement et l'organisation, boîtes de classement, boîtes 
décoratives, boîtes à musique, coffres à jouets, boîtes en carton, 
en papier, en bois et en plastique. 5) Reliures, nommément, 
reliures pour le bureau, reliures à feuilles mobiles et reliures à 
trois anneaux. 6) Sacs, nommément sacs décoratifs, sacs-
cadeaux, sacs de sport, sacs de voyage et sacs à cosmétiques, 
fourre-tout, sacs réutilisables, nommément sacs en tissu, en 
plastique, en fibres synthétiques tissées et en papier. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,513,600. 2011/02/02. M&M MEAT SHOPS LTD., 640 Trillium 
Drive, P. O. Box 2488, Kitchener, ONTARIO N2H 6M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

FRESH SOLUTIONS
WARES: Refrigerated prepared food products, namely, meat, 
poultry, fish, seafood, vegetables, entrées, side dishes, 
appetizers and meals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires préparés réfrigérés, 
nommément viande, volaille, poisson, fruits de mer, légumes,
plats de résistance, plats d'accompagnement, hors-d'oeuvre et 
repas. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,513,601. 2011/02/02. M&M MEAT SHOPS LTD., 640 Trillium 
Drive, P. O. Box 2488, Kitchener, ONTARIO N2H 6M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

RECETTE FRAÎCHEUR
WARES: Refrigerated prepared food products, namely, meat, 
poultry, fish, seafood, vegetables, entrées, side dishes, 
appetizers and meals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires préparés réfrigérés, 
nommément viande, volaille, poisson, fruits de mer, légumes, 
plats de résistance, plats d'accompagnement, hors-d'oeuvre et 
repas. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,513,707. 2011/02/03. CHAMPAGNE DEUTZ S.A., société 
anonyme, 16, rue Jeanson, 51160 AY, 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

DOMAINE DES GRANDS CHEMINS
MARCHANDISES: (1) Vins de pays et vins d'appellation 
d'origine contrôlée, vins d'appellation d'origine contrôlée Côte du 
Rhône. (2) Vins de pays et vins d'appellation d'origine contrôlée, 
vins d'appellation d'origine contrôlée Côte du Rhône. Employée
au CANADA depuis janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 21 
décembre 2007 sous le No. 3545732 en liaison avec les 
marchandises (2).

WARES: (1) Regional wine and appellation d'origine contrôlée 
wine, wine bearing the Côte du Rhône appellation d'origine 
contrôlée. (2) Regional wine and appellation d'origine contrôlée 
wine, wine bearing the Côte du Rhône appellation d'origine 
contrôlée. Used in CANADA since January 2008 on wares (1). 
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Used in FRANCE on wares (2). Registered in or for FRANCE 
on December 21, 2007 under No. 3545732 on wares (2).

1,513,817. 2011/02/03. Canadian Paraplegic Association (B.C.), 
780 S.W. Marine Drive, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 
5Y7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

THE SPIN
WARES: (1) Printed, electronic and online publications, namely, 
newsletters and brochures, all of the foregoing relating to spinal 
cord injury and related disabilities. (2) Promotional items, 
namely, t-shirts, hats, stickers, bumper stickers, mouse pads, 
key chains, novelty buttons, greeting cards, note cards, writing 
pencils, pens, coffee mugs, and fridge magnets; printed, 
electronic and online publications, namely, magazines. Used in 
CANADA since at least as early as January 2010 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, électroniques ou 
en ligne, nommément bulletins d'information et brochures, toutes 
les marchandises susmentionnées ayant trait aux lésions de la 
moelle épinière et aux handicaps connexes. (2) Articles
promotionnels, nommément tee-shirts, chapeaux, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-
clés, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateur; publications imprimées, électroniques 
ou en ligne, nommément magazines. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,513,843. 2011/02/03. JEAN PIERRE TAYLOR, 1804 
Corbusier, Suite 172, Laval, QUEBEC H7S 2N3

SERVICES: Installation, maintenance and repairs to exterior and 
interior signs. Maintenance of all types of lighting, indoor and 
outdoor. Used in CANADA since February 01, 2008 on services.

SERVICES: Installation, entretien et réparation d'enseignes 
extérieures et intérieures. Entretien de tous types d'éclairage 
intérieur et extérieur. Employée au CANADA depuis 01 février 
2008 en liaison avec les services.

1,513,854. 2011/02/03. Isabelle Lamontagne, 435 41e rue Ouest 
app7, Québec, QUÉBEC G1H 5M6

MARCHANDISES: Objets d'art de métal, nommément, boucles 
d'oreille, bagues, bracelets, pendentifs, broches, colliers, 
breloques, bijoux, petites sculptures avec pierres, perles, résine, 
bois, verre, tissu et plastique. SERVICES: Conception et 
fabrication de bijoux sur commande, vente et réparation de 
bijoux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Metal art objects, namely earrings, rings, bracelets, 
pendants, brooches, necklaces, charms, jewellery, small 
sculptures with stones, pearls, resin, wood, glass, textile and 
plastic. SERVICES: Design and manufacture of custom 
jewellery, sale and repair of jewellery. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,513,917. 2011/02/04. Burrowing Owl Vineyards Ltd., RR #1, S-
52, C-20, Oliver, BRITISH COLUMBIA V0H 1T0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

CORUJA
The translation provided by the applicant of the PORTUGUESE 
word(s) CORUJA is OWL.

WARES: Alcoholic beverages namely, wine and port wine. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot portugais 
CORUJA est OWL.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin et 
porto. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,513,946. 2011/02/04. 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

KOGLEVA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes. Priority Filing Date: January 19, 2011, Country: 
JAPAN, Application No: 2011-003020 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
du diabète. Date de priorité de production: 19 janvier 2011, pays: 
JAPON, demande no: 2011-003020 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,514,101. 2011/02/07. L'AIR LIQUIDE, Société Anonyme pour 
l'étude et l'exploitation des procédés Georges Claude, 75 Quai 
d'Orsay, 75007 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

VITALAIRE
MARCHANDISES: Appareils médicaux pour le traitement de 
pathologies chroniques, nommément: Continuous Positive 
Airway Pressure Units (CPAP), Auto Positive Airway Pressure 
Units (APAP), appareils médicaux d'assistance respiratoire, 
nommément: Bilevel Positive Airway Pressure Units (BiPAP), 
appareils médicaux pour l'oxygénothérapie, pour la ventilation 
des voies aériennes, nommément: oxygen concentrators et 
liquid oxygen systems pour le diagnostic et le soin des troubles 
du sommeil, appareils médicaux de concentration d'oxygène 
permettant de délivrer de l'oxygène à usage médical. 
SERVICES: Services de santé et de soins à domicile, 
nommément: oxygénothérapie, aérosolthérapie, soins de 
l'insuffisance respiratoire, nommément: LTV home ventilators et 
aerosol compressors. Services de suivi de patients (services 
médicaux). Location d'appareils médicaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1995 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Medical apparatus for the treatment of chronic 
pathologies, namely: continuous positive airway pressure 
(CPAP) units, auto-positive airway pressure (APAP) units, 
medical respiratory assistance apparatus, namely: bi-level 
positive airway pressure (BiPAP) units, medical apparatus for 
oxygen therapy, permitting air flow to breathing passages, 
namely: oxygen concentrators and liquid oxygen systems used 
to diagnose and treat sleep disorders, medical oxygen 
concentration apparatus for dispensing oxygen for medical use. 
SERVICES: Health and home care services, namely: oxygen 
therapy, aerosol therapy, respiratory failure treatments, namely: 
LTV home ventilators and aerosol compressors. Patient follow-
up services (medical services). Rental of medical apparatus. 
Used in CANADA since at least as early as January 01, 1995 on 
wares and on services.

1,514,289. 2011/02/08. The Argen Corporation, 5855 Oberlin 
Drive, San Diego, CA 92121, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T4

NOBLEBOND
WARES: Dental alloys. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,514,405. 2011/02/08. Avery Dennison Corporation, 150 North 
Orange Grove Boulevard, Pasadena, California 91103-3596, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ST9500
WARES: (1) Fastening machines which attach tags, tickets, 
cards and other marking media to merchandise; adhesive tape 
dispensing machines; cutting and stacking machines for garment 
labels and tags; fastening machines which attach tags, tickets, 
cards and other marking media to merchandise and foot pedals 
for these fastening machines, as well as parts for the fastening 
machines and piercing needles for said fastening machines; 
hand held labeling machinery; ink cartridges for printers; label 
dispensing machines; label printing machines; laminating 
machinery; machinery that removes backing from adhesive 
labels; machines for making self-adhesive labels and tags; 
machines for rewinding tags and labels; packaging machinery 
and their parts; pattern cutting machines; price marking 
machines. (2) Plastic fasteners, namely, plastic anchors for 
attaching articles and merchandise together for a wide variety of 
applications; and plastic fasteners for attaching tags, tickets, 
cards and other marking media to merchandise. Used in 
CANADA since at least as early as 2008 on wares.

MARCHANDISES: (1) Machines à fixer des étiquettes, des 
billets, des cartes et d'autres articles de marquage aux 
marchandises; distributeurs de ruban adhésif; machines à 
couper et à empiler les étiquettes de vêtement; machines à fixer 
des étiquettes, des billets, des cartes et d'autres articles de 
marquage aux marchandises et pédales pour ces machines de 
fixation, ainsi que pièces pour les machines de fixation et 
aiguilles de perçage pour ces machines de fixation; étiqueteuses 
portatives; cartouches d'encre pour imprimantes; distributeurs 
d'étiquettes; imprimantes d'étiquettes; pelliculeuses; machines 
servant à enlever l'endos des étiquettes adhésives; machines 
servant à fabriquer des étiquettes adhésives; enrouleurs 
d'étiquettes; machines d'emballage et leurs pièces; machines à 
couper les patrons; étiqueteuses de prix. (2) Attaches en 
plastique, nommément ancrages en plastique servant à attacher 
des articles et des marchandises pour une vaste gamme 
d'applications; attaches en plastique servant à attacher des 
étiquettes, des billets, des cartes et d'autres articles de 
marquage aux marchandises. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les marchandises.
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1,514,409. 2011/02/08. Up Talent Management Inc., 160 Elgin 
Street, Suite 2600, Ottawa, ONTARIO K1P 1C3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

UP TALENT MANAGEMENT
SERVICES: Representation of actors, writers and directors for 
television, movies and the internet, namely, negotiating 
contracts, licenses and endorsements for actors, writers and 
directors in the field of television, movies and the internet; 
agency work, namely, talent agencies; procuring and negotiating 
contracts, licenses, and endorsements for others in the field of 
movies and television. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Représentation d'acteurs, de scénaristes et de 
réalisateurs pour la télévision, le cinéma et Internet, nommément 
négociation de contrats, de licences et de recommandations 
publicitaires pour le compte d'acteurs, d'auteurs et de 
réalisateurs dans les domaines de la télévision, du cinéma et 
d'Internet; services d'agence, nommément agences artistiques; 
négociation de contrats, de permis et d'appuis pour des tiers 
dans les domaines du cinéma et de la télévision. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,514,427. 2011/02/08. Gold Adam AG, Mühlengasse 36, 6340 
Baar, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

GOLD ADAM
WARES: Precious metals and their alloys and goods in precious 
metals or coated therewith, namely tiepins, charms, brooches, 
pendants, necklaces, rings, bracelets, earrings, cufflinks, ankle 
chains, key rings, coins, dental crowns, gold bars and gold 
plates; jewellery, precious stones; horological and chronometric 
instruments, namely clocks and watches. SERVICES:
Advertising the wares and services of others; business 
management; business administration; buying and selling of 
goods made of precious metals and their alloys and goods in 
precious metals; melting down goods made of precious metals; 
vocational education in the field of precious metals and their 
alloys; entertainment in the form of live musical shows and 
performances, entertainment in the form of jewellery shows, and 
arranging of mobile workshops in the field of buying goods of 
precious metals or coated therewith. Priority Filing Date: 
February 03, 2011, Country: SWITZERLAND, Application No: 
51288/2011 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: Métaux précieux et leurs alliages ainsi que 
produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément 
pinces de cravate, breloques, broches, pendentifs, colliers, 
bagues, bracelets, boucles d'oreilles, boutons de manchette, 
chaînes de cheville, anneaux porte-clés, pièces de monnaie, 
couronnes dentaires, barres d'or et plaques en or; bijoux, pierres 
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 

nommément horloges et montres. SERVICES: Publicité des 
marchandises et des services de tiers; gestion des affaires; 
administration des affaires; achat et vente de produits faits de 
métaux précieux et de leurs alliages ainsi que de produits en 
métaux précieux; produits de fonte en métaux précieux; 
enseignement professionnel dans le domaine des métaux 
précieux et de leurs alliages; divertissement, à savoir spectacles 
musicaux et représentations devant public, divertissement, à 
savoir salons de bijouterie et organisation d'ateliers mobiles 
dans le domaine de l'achat de produits faits ou plaqués de 
métaux précieux. Date de priorité de production: 03 février 2011, 
pays: SUISSE, demande no: 51288/2011 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,514,489. 2011/02/09. Société de gestion de propriété 
intellectuelle GameBrotherZ Inc., 2002 St-Hubert, Office A, 
Montreal, QUEBEC H2L 3Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

THE SOCIAL BOARD
WARES: Board games; parlour games; computer games; 
interactive DVD games; video games; downloadable wireless 
game software; game software for mobile devices and card 
games. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de plateau; jeux de société; jeux 
informatiques; jeux interactifs sur DVD; jeux vidéo; logiciels de 
jeu téléchargeables sans fil; logiciels de jeu pour appareils 
mobiles et jeux de cartes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,514,516. 2011/02/09. 4028546 Canada Inc., 2381 Bristol 
Circle, Unit B-203, Oakville, ONTARIO L6H 5S9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

iCare
Two letters of consent from Alberta Health Services is of record.

SERVICES: Training services to augment responsible gaming 
approaches and prevent problem gambling; training services, 
namely, training in the use and operation of computer software to 
augment responsible gaming approaches and prevent problem 
gambling. Used in CANADA since January 2006 on services.

Deux lettres de consentement de Alberta Health Services ont été 
déposées.

SERVICES: Services de formation pour favoriser le jeu 
responsable et prévenir le jeu compulsif; services de formation, 
nommément formation à l'utilisation et à l'exploitation de logiciels 
pour favoriser le jeu responsable et prévenir le jeu compulsif. 
Employée au CANADA depuis janvier 2006 en liaison avec les 
services.
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1,514,717. 2011/02/10. Broadplay Inc., 544 King Street West, 
Suite 100, Toronto, ONTARIO M5V 1M3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

Broadplay
SERVICES: Digital marketing, social media strategy with a core 
competency of mobile marketing namely website development, 
search engine optimization, mobile website optimization, text 
message short code marketing, and mobile application 
development. Used in CANADA since at least as early as 2002 
on services.

SERVICES: Marketing numérique, stratégie des médias sociaux 
comprenant une compétence de base en marketing mobile, 
nommément développement de sites Web, optimisation du 
référencement d'un site auprès d'un moteur de recherche, 
optimisation de sites Web mobiles, marketing abrégé par 
messages textuels et développement d'applications mobiles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en 
liaison avec les services.

1,514,720. 2011/02/10. Broadplay Inc., Suite 100, 544 King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5V 1M3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

Mobile Marketing Intelligence
SERVICES: Providing on-line and wireless access to software 
applications as a marketing platform to connect vendors with a 
target market and featuring a publishing interface to deliver 
information to mobile devices and having the capabilities to 
'push' (or receive) and 'pull' (or request) content to and from 
third-party systems into the platform for subsequent delivery to 
mobile devices; providing on-line and wireless access to 
software applications as a marketing platform having the 
capabilities of tracking contact information and metrics; providing 
on-line and wireless access to software applications used for 
measuring, analyzing and optimizing online and wireless mobile 
marketing and advertising activities. Used in CANADA since 
January 08, 2007 on services.

SERVICES: Offre d'accès en ligne et sans fil à des applications 
logicielles en tant que plateforme de marketing qui servent à 
mettre en relation des fournisseurs et un marché cible et qui 
comprennent une interface de publication servant à diffuser de 
l'information sur des appareils mobiles et capable de « pousser » 
(ou recevoir) et « tirer » (ou demander) du contenu vers des 
systèmes de tiers et à partir de ceux-ci jusqu'à la plateforme 
pour ensuite le transmettre aux appareils mobiles; offre d'accès 
en ligne et sans fil à des applications logicielles en tant que 
plateforme de marketing capable d'effectuer le suivi des 
renseignements sur les contacts et d'effectuer des mesures; 
offre d'accès en ligne et sans fil à des applications servant à la 
mesure, à l'analyse et à l'optimisation d'activités de marketing et 
de publicité mobiles en ligne et sans fil. Employée au CANADA 
depuis 08 janvier 2007 en liaison avec les services.

1,514,763. 2011/02/10. Oreck Holdings, LLC, 565 Marriott Drive, 
Suite 300, Nashville, Tennessee 37214, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

WARES: Stain repellants for carpets, fabrics, furniture, floors, 
table tops and counter tops; all-purpose cleaning preparations 
for removal of stains, spots, and odors from carpets, fabrics, 
furniture, floors and other surfaces; carpet shampoo; floor wax; 
all-purpose disinfecting and deodorizing cleaners for use on 
carpets, fabrics, furniture, floors, table tops and counter tops. 
Priority Filing Date: August 13, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/107,579 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits antitaches pour tapis, tissus, 
mobilier, planchers, plateaux de table et surfaces de travail; 
produits nettoyants tout usage pour enlever les taches, les 
marques et les odeurs des tapis, des tissus, du mobilier, des 
planchers et d'autres surfaces; shampooing à tapis; cire à 
planchers; produits tout usage nettoyants désinfectants et 
désodorisants pour utilisation sur les tapis, les tissus, le mobilier, 
les planchers, les plateaux de table et les surfaces de travail. 
Date de priorité de production: 13 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/107,579 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,514,772. 2011/02/10. The Cleaning Authority LLC, 7230 Lee 
Deforest Drive, Suite 200, Columbia, Maryland 21046, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the wording 'The Cleaning Authority' in blue letters on 
a white background, with the letters under a green house top 
with a green leaf to the right of the roof, and a green line under 
the letters.

SERVICES: (1) Residential and building cleaning services. (2) 
Franchising services, namely offering technical assistance in the 
establishment and operation of residential and commercial 
cleaning services franchises; administration of the business 
affairs of residential and commercial cleaning services 
franchises; business advisory and assistance services relating to 
establishment and operation of residential and commercial 
cleaning services franchises; providing information, including by 
electronic means about all of the aforesaid services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services (1). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on December 09, 2008 
under No. 3543199 on services (1). Proposed Use in CANADA 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée des mots «The 
Cleaning Authority» en bleu, sur un arrière-plan blanc. Les mots 
sont inscrits sous un toit de maison vert orné d'une feuille verte à 
droite du toit. Les lettres sont soulignées d'un trait vert.

SERVICES: (1) Services de nettoyage de résidences et de 
bâtiments. (2) Services de franchisage, nommément aide 
technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises 
offrant des services de nettoyage de résidences et de 
commerces; administration des affaires commerciales de 
franchises offrant des services de nettoyage de résidences et de 
commerces; services de conseil et d'aide aux entreprises ayant 
trait à la mise sur pied et à l'exploitation de franchises offrant des 
services de nettoyage de résidences et de commerces; diffusion 
d'information, y compris par voie électronique, sur tous les 
services susmentionnés. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 décembre 2008 sous 

le No. 3543199 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,514,773. 2011/02/10. The Cleaning Authority LLC, 7230 Lee 
Deforest Drive, Suite 200, Columbia, Maryland 21046, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the words 'The Cleaning Authority' in blue letters on a 
white background, under a green house top with a green leaf to 
the right of the roof, and with a green line under such words and 
with the words 'Clean Homes Clean Earth' in blue letters under 
the green line.

SERVICES: (1) Residential and building cleaning services. (2) 
Franchising services, namely offering technical assistance in the 
establishment and operation of residential and commercial 
cleaning services franchises; administration of the business 
affairs of residential and commercial cleaning services 
franchises; business advisory and assistance services relating to 
establishment and operation of residential and commercial 
cleaning services franchises; providing information, including by 
electronic means about all of the aforesaid services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services (1). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on December 09, 2008 
under No. 3543201 on services (1). Proposed Use in CANADA 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée des mots « The 
Cleaning Authority » en bleu sur un arrière-plan blanc et sous un 
toit de maison vert orné d'une feuille verte à droite du toit. Les 
mots sont soulignés d'un trait vert. Les mots « Clean Homes 
Clean Earth » sont inscrits en bleu sous la ligne verte.

SERVICES: (1) Services de nettoyage de résidences et de 
bâtiments. (2) Services de franchisage, nommément aide 
technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises 
offrant des services de nettoyage de résidences et de 
commerces; administration des affaires commerciales de 
franchises offrant des services de nettoyage de résidences et de 
commerces; services de conseil et d'aide aux entreprises ayant 
trait à la mise sur pied et à l'exploitation de franchises offrant des 
services de nettoyage de résidences et de commerces; diffusion 
d'information, y compris par voie électronique, sur tous les 
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services susmentionnés. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 décembre 2008 sous 
le No. 3543201 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,514,780. 2011/02/10. Dako Werk Dowidat KG, Handelsweg 5-
11, 42897 Remscheid, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 3801 MARBLE 
CANYON, OTTAWA, ONTARIO, K1V1P9

The translation provided by the applicant of the word(s) 
OCHSENKOPF is OX HEAD.

WARES: Axes, hatchets, sickles; hand-operated hand tools, 
namely, tools for use in forestry and in butchery; cutlery; sticks 
and handles for the aforementioned goods of wood or plastic, 
namely axe, hatchet and sickle handles, cutlery handles, tool 
handles. Used in CANADA since at least as early as 2005 on 
wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
GERMANY on March 04, 1986 under No. 1088672 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot OCHSENKOPF 
est OX HEAD.

MARCHANDISES: Haches, hachettes, faucilles; outils manuels, 
nommément outils pour la foresterie et la boucherie; ustensiles 
de table; bâtons et manches pour les produits susmentionnées 
en bois ou en plastique, nommément manches de haches, de 
hachettes et de faucilles, manches d'ustensiles de table, 
manches d'outils. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2005 en liaison avec les marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 04 mars 1986 sous le No. 
1088672 en liaison avec les marchandises.

1,515,016. 2011/02/11. ASUSTEK COMPUTER 
INCORPORATION, 4F, No. 150, Li-Te Rd., Peitou, Taipei, 
Taiwan, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WARES: Notebook computers; personal computers; internet 
servers; computer mainboards; computer interface boards; PC 
(Personal Computer) cards for use in storage and 
communication; portable computers; personal digital assistants; 
integrated circuits; desktop computers; printed circuit boards; 
computer accessories organizers, namely, diskette storage and 
maintenance cases; computer remote controls; networking 
devices, namely, network interface controllers, routers, hubs, 
bridges; software drivers; computer software and firmware for 
operating system programs; liquid crystal displays; computer 
connectors; computer cases; computer input, output, and 
storage devices, namely, printers, monitors, scanners, blank 
floppy disks, blank hard-disks, computer mice, keyboards, hard-
disk drives, floppy disk drives. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs portatifs; ordinateurs 
personnels; serveurs Internet; cartes principales d'ordinateur; 
cartes d'interface pour ordinateurs; cartes d'ordinateur personnel 
pour le stockage et la communication; ordinateurs portatifs; 
assistants numériques personnels; circuits intégrés; ordinateurs 
de bureau; cartes de circuits imprimés; range-tout pour 
accessoires informatiques, nommément étuis de stockage et de 
gestion de disquettes; dispositifs de commande à distance; 
accessoires de gestion de réseau, nommément cartes réseau, 
routeurs, concentrateurs, ponts; pilotes; logiciels et micrologiciels 
pour systèmes d'exploitation; écrans à cristaux liquides; 
connecteurs informatiques; étuis d'ordinateur; dispositifs 
informatiques d'entrée, de sortie et de stockage, nommément 
imprimantes, moniteurs, numériseurs, disquettes vierges, 
disques durs vierges, souris d'ordinateur, claviers, disques durs, 
lecteurs de disquettes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,515,090. 2011/02/14. Unisource Canada, Inc., 50 East Wilmot 
Street, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3Z3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CUSTOMER SOLUTIONS IN A 
GLOBAL MARKET

SERVICES: Business consulting services in the field of product 
distribution, operations management services, logistics, reverse 
logistics, supply chain, and production systems and distribution 
solutions; Business management services, namely, managing 
logistics, reverse logistics, supply chain services, supply chain 
visibility and synchronization, supply and demand forecasting 
and product distribution processes for others; Management and 
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business consulting services in the field of print outsourcing; 
Supply chain management services; Consulting services in the 
field of the design of packaging and wrapping products; Design 
for others in the field of packaging and wrapping products; 
Design services for packaging; Designing of packaging and 
wrapping materials; Environmental services, namely, technical 
consultation in the field of environmental science, engineering 
services, design for others in the field of environmental 
engineering, designing and testing of new environmentally 
friendly products for others; Packaging design; Packaging design 
for others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises dans le 
domaine de la distribution de produits, des services de gestion 
opérationnelle, de la logistique, de la logistique inverse, de la 
chaîne logistique ainsi que des systèmes de production et des 
solutions de distribution; services de gestion d'entreprise, 
nommément gestion de la logistique, de la logistique inverse, 
des services de chaîne d'approvisionnement, de la visibilité et de 
la synchronisation de la chaîne d'approvisionnement, des 
prévisions de l'offre et de la demande ainsi que des processus 
de distribution de produits pour des tiers; services de gestion et 
de conseil aux entreprises dans le domaine de l'impartition 
d'impression; services de gestion de la chaîne 
d'approvisionnement; services de conseil dans le domaine de la 
conception de produits de conditionnement et d'emballage; 
conception pour des tiers dans le domaine des produits de 
conditionnement et d'emballage; services de conception pour 
l'emballage; conception de matériaux de conditionnement et 
d'emballage; services ayant trait à l'environnement, nommément
conseils techniques dans le domaine de l'environnement, 
services d'ingénierie, conception pour des tiers dans les 
domaines du génie de l'environnement, de la conception et de 
l'essai de nouveaux produits écologiques pour des tiers; 
conception d'emballages; conception d'emballages pour des 
tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,515,257. 2011/02/09. PT Sinar Sosro, Jalan Raya Sultan 
Agung Km 28, Medan Satria, Bekasi, INDONESIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is oval in shape. The lower half of the oval is dark 
blue. The upper half of the oval has two green mountains; the left 
mountain containing white stroke marks in the left portion. The 
sun and the rays of the sun are yellow. The sky is pale blue. The 
clouds are white. The letters of the words COUNTRY CHOICE 

are white with a dark blue outline. The outline of the oval is dark 
blue.

WARES: (1) Mineral and aerated waters. (2) Non-alcoholic fruit 
drinks. (3) Fruit juices. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est ovale. La partie inférieure de 
l'ovale est bleu foncé. La partie supérieure de l'ovale contient 
deux montagnes vertes dont celle de gauche est marquée de 
traits blancs sur la gauche. Le soleil et les rayons du soleil sont 
jaunes. Le ciel est bleu pâle. Les nuages sont blancs. Les lettres 
des mots COUNTRY CHOICE sont blanches avec un contour 
bleu foncé. Le contour de l'ovale est bleu foncé.

MARCHANDISES: (1) Eaux minérales et gazeuses. (2) 
Boissons aux fruits non alcoolisées. (3) Jus de fruits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,515,260. 2011/02/09. PT Sinar Sosro, Jalan Raya Sultan 
Agung Km 28, Medan Satria, Bekasi, INDONESIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The circle is 
red. The letters of the word SOSRO are white.

The translation provided by the applicant of the JAVANESE 
word(s) SOSRO is THOUSANDS.

WARES: Coffee; tea; cocoa; sugar; tapioca; sago; artificial 
coffee; bread; pastry; honey; treacle; yeast; baking powder; table 
salt; mustard; vinegar; chocolate sauces and fruit sauces; 
spices; tea leaves and non-alcoholic tea based beverages; non-
alcoholic tea based beverages with fruit flavor; non-alcoholic 
beverages made of tea; non-alcoholic ready to drink tea; non-
alcoholic iced tea; non-alcoholic cocoa and coffee based 
beverages with or without milk; mineral and aerated waters; non-
alcoholic drinks with tea and fruit flavors; non-alcoholic fruit 
drinks and fruit juices; fruit and tea syrups, concentrates and 
essences for making non-alcoholic fruit juice beverages and soft 
drinks. Proposed Use in CANADA on wares.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le cercle est rouge. Les lettres du mot SOSRO 
sont blanches. .

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot javanais 
SOSRO est THOUSANDS.

MARCHANDISES: Café; thé; cacao; sucre; tapioca; sagou; 
succédané de café; pain; pâtisseries; miel; mélasse; levure; 
levure chimique; sel de table; moutarde; vinaigre; sauces au 
chocolat et compotes de fruits; épices; feuilles de thé et boissons 
non alcoolisées à base de thé; boissons non alcoolisées à base 
de thé aromatisées aux fruits; boissons non alcoolisées à base 
de thé; thé non alcoolisé prêt à boire; thé glacé non alcoolisé; 
boissons non alcoolisées à base de café et de cacao avec ou 
sans lait; eaux minérales et gazeuses; boissons non alcoolisées 
aromatisées au thé et aux fruits; boissons aux fruits et jus de 
fruits non alcoolisés; sirops de fruits et sirops de thé, concentrés 
et essences pour faire des boissons au jus de fruits et des 
boissons gazeuses non alcoolisées. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,515,315. 2011/02/15. Canadian Investor Protection Fund / 
Fonds Canadien de Protection des Epargnants, 79 Wellington 
Street West, Suite 610, Toronto, ONTARIO M5K 1E7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

CANADIAN INVESTOR PROTECTION 
FUND

SERVICES: Protection of accounts held by customers of 
Canadian investment dealers, in the event of insolvency of such 
dealers. Used in CANADA since at least as early as January 
1990 on services. Benefit of section 12(2) is claimed on 
services.

SERVICES: Protection des comptes de clients de courtiers 
canadiens en valeurs mobilières en cas d'insolvabilité de ces 
courtiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 1990 en liaison avec les services. Le bénifice de l'article 
12(2) de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en 
liaison avec les services.

1,515,340. 2011/02/15. Sun Bright Solar Inc., 20140 - 120B 
Avenue, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V2X 3K5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

WARES: (1) Solar energy products, namely, solar swimming 
pool heating systems comprised of sensors, valves, electrical 
connectors, PVC piping, controller, solar collector panels and 
mounting rack, solar domestic hot water heating systems 

comprised of solar collector panels, solar collector evacuated 
tubes, solar storage tanks, copper piping, copper pipe insulation, 
heat exchanger, pumps, valves, expansion tank, sensors, 
controller, electrical connectors and mounting rack, and solar 
photovoltaic systems comprised of solar panels that convert 
sunlight into electricity, electrical wiring, AC converters, charge 
controllers, batteries and mounting rack. (2) Glazed and non-
glazed flat plate solar collectors. (3) Evacuated tube solar 
collectors. SERVICES: (1) Selling solar energy products, 
namely, solar swimming pool heating systems comprised of 
sensors, valves, electrical connectors, PVC piping, controller, 
solar collector panels and mounting rack, solar domestic hot 
water heating systems comprised of solar collector panels, solar 
collector evacuated tubes, solar storage tanks, copper piping, 
copper pipe insulation, heat exchanger, pumps, valves, 
expansion tank, sensors, controller, electrical connectors and 
mounting rack, and solar photovoltaic systems comprised of 
solar panels that convert sunlight into electricity, electrical wiring, 
AC converters, charge controllers, batteries and mounting rack; 
glazed and non-glazed flat plate solar collectors and evacuated 
tube solar collectors. (2) Installing solar energy products, 
namely, solar swimming pool heating systems comprised of 
sensors, valves, electrical connectors, PVC piping, controller, 
solar collector panels and mounting rack, solar domestic hot 
water heating systems comprised of solar collector panels, solar 
collector evacuated tubes, solar storage tanks, copper piping, 
copper pipe insulation, heat exchanger, pumps, valves, 
expansion tank, sensors, controller, electrical connectors and 
mounting rack, and solar photovoltaic systems comprised of 
solar panels that convert sunlight into electricity, electrical wiring, 
AC converters, charge controllers, batteries and mounting rack; 
glazed and non-glazed flat plate solar collectors and evacuated 
solar tube collectors. (3) Servicing solar energy products, 
namely, solar swimming pool heating systems comprised of 
sensors, valves, electrical connectors, PVC piping, controller, 
solar collector panels and mounting rack, solar domestic hot 
water heating systems comprised of solar collector panels, solar 
collector evacuated tubes, solar storage tanks, copper piping, 
copper pipe insulation, heat exchanger, pumps, valves, 
expansion tank, sensors, controller, electrical connectors and 
mounting rack, and solar photovoltaic systems comprised of 
solar panels that convert sunlight into electricity, electrical wiring, 
AC converters, charge controllers, batteries and mounting rack; 
glazed and non-glazed flat plate solar collectors and evacuated 
solar tube collectors. Used in CANADA since at least as early as 
June 29, 2010 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Produits d'énergie solaire, nommément 
systèmes de chauffage solaire pour piscines constitués de 
capteurs, de robinets, de connecteurs électriques, de tuyaux en 
PVC, de commandes, de panneaux de capteur solaire et d'un 
support de fixation, systèmes de chauffe-eau solaires 
domestiques constitués de panneaux de capteur solaire, de 
tubes sous vide de capteur solaire, de réservoirs de stockage 
solaire, de tuyaux de cuivre, d'isolants pour tuyaux de cuivre, 
d'un échangeur de chaleur, de pompes, de robinets, de 
réservoirs d'expansion, de capteurs, de commandes, de 
connecteurs électriques et d'un support de fixation, et systèmes 
photovoltaïques constitués de panneaux solaires qui 
convertissent la lumière solaire en électricité, de câblage 
électrique, de convertisseurs de secteur, de contrôleurs de 
charge, de batteries et d'un support de fixation. (2) Capteurs 
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solaires plans vitrés ou non. (3) Capteurs à tubes sous vide. 
SERVICES: (1) Vente de produits d'énergie solaire, nommément 
systèmes de chauffage solaire pour piscines constitués de 
capteurs, de robinets, de connecteurs électriques, de tuyaux en 
PVC, de commandes, de panneaux de capteur solaire et d'un 
support de fixation, systèmes de chauffe-eau solaires 
domestiques constitués de panneaux de capteur solaire, de 
tubes sous vide de capteur solaire, de réservoirs de stockage 
solaire, de tuyaux de cuivre, d'isolants pour tuyaux de cuivre, 
d'un échangeur de chaleur, de pompes, de robinets, de 
réservoirs d'expansion, de capteurs, de commandes, de 
connecteurs électriques et d'un support de fixation, et systèmes 
photovoltaïques constitués de panneaux solaires qui 
convertissent la lumière solaire en électricité, de câblage 
électrique, de convertisseurs de secteur, de contrôleurs de 
charge, de batteries et d'un support de fixation; de capteurs 
solaires plans et à tubes sous vide vitrés ou non. (2) Installation 
de produits d'énergie solaire, nommément systèmes de 
chauffage solaire pour piscines constitués de capteurs, de 
robinets, de connecteurs électriques, de tuyaux en PVC, de 
commandes, de panneaux de capteur solaire et d'un support de 
fixation, systèmes de chauffe-eau solaires domestiques 
constitués de panneaux de capteur solaire, de tubes sous vide 
de capteur solaire, de réservoirs de stockage solaire, de tuyaux 
de cuivre, d'isolants pour tuyaux de cuivre, d'un échangeur de 
chaleur, de pompes, de robinets, de réservoirs d'expansion, de 
capteurs, de commandes, de connecteurs électriques et d'un 
support de fixation, et systèmes photovoltaïques constitués de 
panneaux solaires qui convertissent la lumière solaire en 
électricité, de câblage électrique, de convertisseurs de secteur, 
de contrôleurs de charge, de batteries et d'un support de 
fixation; de capteurs solaires plans et à tubes sous vide vitrés ou 
non. (3) Entretien de produits d'énergie solaire, nommément 
systèmes de chauffage solaire pour piscines constitués de 
capteurs, de robinets, de connecteurs électriques, de tuyaux en 
PVC, de commandes, de panneaux de capteur solaire et d'un 
support de fixation, systèmes de chauffe-eau solaires 
domestiques constitués de panneaux de capteur solaire, de 
tubes sous vide de capteur solaire, de réservoirs de stockage 
solaire, de tuyaux de cuivre, d'isolants pour tuyaux de cuivre, 
d'un échangeur de chaleur, de pompes, de robinets, de 
réservoirs d'expansion, de capteurs, de commandes, de 
connecteurs électriques et d'un support de fixation, et systèmes 
photovoltaïques constitués de panneaux solaires qui 
convertissent la lumière solaire en électricité, de câblage 
électrique, de convertisseurs de secteur, de contrôleurs de 
charge, de batteries et d'un support de fixation; de capteurs 
solaires plans et à tubes sous vide vitrés ou non. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 juin 2010 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,515,341. 2011/02/15. Sun Bright Solar Inc., 20140 - 120B 
Avenue, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V2X 3K5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

SUN BRIGHT SOLAR
WARES: (1) Solar energy products, namely, solar swimming 
pool heating systems comprised of sensors, valves, electrical 

connectors, PVC piping, controller, solar collector panels and 
mounting rack, solar domestic hot water heating systems 
comprised of solar collector panels, solar collector evacuated 
tubes, solar storage tanks, copper piping, copper pipe insulation, 
heat exchanger, pumps, valves, expansion tank, sensors, 
controller, electrical connectors and mounting rack, and solar 
photovoltaic systems comprised of solar panels that convert 
sunlight into electricity, electrical wiring, AC converters, charge 
controllers, batteries and mounting rack. (2) Glazed and non-
glazed flat plate solar collectors. (3) Evacuated tube solar 
collectors. SERVICES: (1) Selling solar energy products, 
namely, solar swimming pool heating systems comprised of 
sensors, valves, electrical connectors, PVC piping, controller, 
solar collector panels and mounting rack, solar domestic hot 
water heating systems comprised of solar collector panels, solar 
collector evacuated tubes, solar storage tanks, copper piping, 
copper pipe insulation, heat exchanger, pumps, valves, 
expansion tank, sensors, controller, electrical connectors and 
mounting rack, and solar photovoltaic systems comprised of 
solar panels that convert sunlight into electricity, electrical wiring, 
AC converters, charge controllers, batteries and mounting rack; 
glazed and non-glazed flat plate solar collectors and evacuated 
tube solar collectors. (2) Installing solar energy products, 
namely, solar swimming pool heating systems comprised of 
sensors, valves, electrical connectors, PVC piping, controller, 
solar collector panels and mounting rack, solar domestic hot 
water heating systems comprised of solar collector panels, solar 
collector evacuated tubes, solar storage tanks, copper piping, 
copper pipe insulation, heat exchanger, pumps, valves, 
expansion tank, sensors, controller, electrical connectors and 
mounting rack, and solar photovoltaic systems comprised of 
solar panels that convert sunlight into electricity, electrical wiring, 
AC converters, charge controllers, batteries and mounting rack; 
glazed and non-glazed flat plate solar collectors and evacuated 
solar tube collectors. (3) Servicing solar energy products, 
namely, solar swimming pool heating systems comprised of 
sensors, valves, electrical connectors, PVC piping, controller, 
solar collector panels and mounting rack, solar domestic hot 
water heating systems comprised of solar collector panels, solar 
collector evacuated tubes, solar storage tanks, copper piping, 
copper pipe insulation, heat exchanger, pumps, valves, 
expansion tank, sensors, controller, electrical connectors and 
mounting rack, and solar photovoltaic systems comprised of 
solar panels that convert sunlight into electricity, electrical wiring, 
AC converters, charge controllers, batteries and mounting rack; 
glazed and non-glazed flat plate solar collectors and evacuated 
solar tube collectors. Used in CANADA since at least as early as 
June 29, 2010 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Produits d'énergie solaire, nommément 
systèmes de chauffage solaire pour piscines constitués de 
capteurs, de robinets, de connecteurs électriques, de tuyaux en 
PVC, de commandes, de panneaux de capteur solaire et d'un 
support de fixation, systèmes de chauffe-eau solaires 
domestiques constitués de panneaux de capteur solaire, de 
tubes sous vide de capteur solaire, de réservoirs de stockage 
solaire, de tuyaux de cuivre, d'isolants pour tuyaux de cuivre, 
d'un échangeur de chaleur, de pompes, de robinets, de 
réservoirs d'expansion, de capteurs, de commandes, de 
connecteurs électriques et d'un support de fixation, et systèmes 
photovoltaïques constitués de panneaux solaires qui 
convertissent la lumière solaire en électricité, de câblage 
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électrique, de convertisseurs de secteur, de contrôleurs de 
charge, de batteries et d'un support de fixation. (2) Capteurs 
solaires plans vitrés ou non. (3) Capteurs à tubes sous vide. 
SERVICES: (1) Vente de produits d'énergie solaire, nommément 
systèmes de chauffage solaire pour piscines constitués de 
capteurs, de robinets, de connecteurs électriques, de tuyaux en 
PVC, de commandes, de panneaux de capteur solaire et d'un 
support de fixation, systèmes de chauffe-eau solaires 
domestiques constitués de panneaux de capteur solaire, de 
tubes sous vide de capteur solaire, de réservoirs de stockage 
solaire, de tuyaux de cuivre, d'isolants pour tuyaux de cuivre, 
d'un échangeur de chaleur, de pompes, de robinets, de 
réservoirs d'expansion, de capteurs, de commandes, de 
connecteurs électriques et d'un support de fixation, et systèmes 
photovoltaïques constitués de panneaux solaires qui 
convertissent la lumière solaire en électricité, de câblage 
électrique, de convertisseurs de secteur, de contrôleurs de 
charge, de batteries et d'un support de fixation; de capteurs 
solaires plans et à tubes sous vide vitrés ou non. (2) Installation 
de produits d'énergie solaire, nommément systèmes de 
chauffage solaire pour piscines constitués de capteurs, de 
robinets, de connecteurs électriques, de tuyaux en PVC, de 
commandes, de panneaux de capteur solaire et d'un support de 
fixation, systèmes de chauffe-eau solaires domestiques 
constitués de panneaux de capteur solaire, de tubes sous vide 
de capteur solaire, de réservoirs de stockage solaire, de tuyaux 
de cuivre, d'isolants pour tuyaux de cuivre, d'un échangeur de 
chaleur, de pompes, de robinets, de réservoirs d'expansion, de 
capteurs, de commandes, de connecteurs électriques et d'un 
support de fixation, et systèmes photovoltaïques constitués de 
panneaux solaires qui convertissent la lumière solaire en 
électricité, de câblage électrique, de convertisseurs de secteur, 
de contrôleurs de charge, de batteries et d'un support de 
fixation; de capteurs solaires plans et à tubes sous vide vitrés ou 
non. (3) Entretien de produits d'énergie solaire, nommément 
systèmes de chauffage solaire pour piscines constitués de 
capteurs, de robinets, de connecteurs électriques, de tuyaux en 
PVC, de commandes, de panneaux de capteur solaire et d'un 
support de fixation, systèmes de chauffe-eau solaires 
domestiques constitués de panneaux de capteur solaire, de 
tubes sous vide de capteur solaire, de réservoirs de stockage 
solaire, de tuyaux de cuivre, d'isolants pour tuyaux de cuivre, 
d'un échangeur de chaleur, de pompes, de robinets, de
réservoirs d'expansion, de capteurs, de commandes, de 
connecteurs électriques et d'un support de fixation, et systèmes 
photovoltaïques constitués de panneaux solaires qui 
convertissent la lumière solaire en électricité, de câblage 
électrique, de convertisseurs de secteur, de contrôleurs de 
charge, de batteries et d'un support de fixation; de capteurs 
solaires plans et à tubes sous vide vitrés ou non. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 juin 2010 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,515,447. 2011/02/16. Recoil Games Oy, Nuijamiestentie 3 B, 
00400, Helsinki, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ROCHARD
WARES: Computer and video games products, namely, video 
game machines for use with televisions; video game cartridges; 
video game tape cassettes; pre-recorded video tapes featuring 
computer games and computer game characters; motion picture 
films featuring video games and video game characters; 
television game programs featuring computer games and 
computer game characters; television game monitor consoles; 
computer game analog controllers in the nature of a hand held 
device for accessing computer games; computer game joysticks; 
computer memory cards; computer game software; computer 
game discs; computer game programs; computer game 
cassettes; computer game tapes; computer game cartridges; 
computer software featuring computer games that can be 
downloaded through a global computer network; multimedia 
software recorded on a CD-ROM featuring computer games; 
computers; computer hardware and computer firmware for use in 
operating computer game; computer mouse pads; printed 
matter, namely, magazines, periodicals, newsletters, news 
sheets and news bulletins featuring computer game characters; 
children's coloring, fictional and action books featuring computer 
games and characters; gift and greeting cards; newspapers and 
magazine comic strips, newspaper cartoons; stationery, namely, 
glue, pencils, planners, staplers, agendas, binders, labels, 
personal organizers and tabs, pens, writing paper, colouring 
markers; posters; comic books; stickers and stick-on tattoos; 
facial and bathroom tissues; hand held units for playing 
electronic games and any printed instruction or printed hint 
materials sold therewith as a unit; board games; mechanical 
action toys; toy action figures; and arcade games. SERVICES:
Entertainment services, namely, computer games provided and 
played through a global computer network. Used in OHIM (EU) 
on wares and on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
March 12, 2011 under No. 009133695 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits associés aux jeux informatiques et 
vidéo, nommément appareils de jeux vidéo pour téléviseur; 
cartouches de jeux vidéo; cassettes de jeux vidéo; cassettes 
vidéo préenregistrées comportant des jeux informatiques et des 
personnages de jeux informatiques; films mettant en vedette des 
jeux vidéo et des personnages de jeux vidéo; émissions de 
télévision mettant en vedette des jeux informatiques et des 
personnages de jeux informatiques; consoles de jeux pour 
téléviseur; commandes analogiques de jeux informatiques, en 
l'occurrence dispositifs manuels pour jouer auxdits jeux; 
manettes de jeux informatiques; cartes mémoire pour 
ordinateurs; logiciels de jeu; disques de jeux informatiques; 
programmes de jeux informatiques; cassettes de jeux 
informatiques; bandes de jeux informatiques; cartouches de jeux 
informatiques; logiciels de jeux informatiques qui peuvent être 
téléchargés d'un réseau informatique mondial; logiciels 
multimédias enregistrés sur un CD-ROM de jeux informatiques; 
ordinateurs; matériel informatique et micrologiciels pour exécuter 
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un jeu informatique; tapis de souris d'ordinateur; imprimés, 
nommément magazines, périodiques, lettres d'information, 
feuillets et bulletins d'information portant sur des personnages 
de jeux informatiques; livres à colorier, romans et livres d'action 
pour enfants portant sur des jeux informatiques et des 
personnages; cartes-cadeaux et cartes de souhaits; bandes 
dessinées de journaux et de magazines, dessins humoristiques 
de journal; articles de papeterie, nommément colle, crayons, 
agendas, agrafeuses, agendas, reliures, étiquettes, serviettes 
range-tout et onglets, stylos, papier à lettres, marqueurs de 
couleur; affiches; livres de bandes dessinées; autocollants et 
tatouages autocollants; papiers-mouchoirs et papier hygiénique; 
appareils portatifs pour jouer à des jeux électroniques et 
instructions imprimées ou conseils imprimés connexes vendus 
comme un tout; jeux de plateau; jouets d'action mécaniques; 
figurines d'action jouets; jeux d'arcade. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément jeux informatiques offerts et 
accessibles par un réseau informatique mondial. Employée:
OHMI (UE) en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 12 mars 
2011 sous le No. 009133695 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.

1,515,533. 2011/02/16. Fiesta Catering International, Inc., Global 
Corporate Centre, 2 Pleasant View, Cave Hill, St. Michael, 
BARBADOS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

PASSIONSEARCH
SERVICES: Dating services. Used in CANADA since at least as 
early as December 28, 2008 on services. Priority Filing Date: 
January 05, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/211,259 in association with the same kind of 
services.

SERVICES: Services de rencontre. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 28 décembre 2008 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 05 janvier 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/211,259 en liaison avec le même genre de services.

1,515,662. 2011/02/17. NUTEK CORPORATION, NO. 167,  
LANE 235, BAOCIAO RD., SINDIAN CITY, TAIPEI COUNTY 
23145, TAIWAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 
38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

NUSTAR
WARES: Parts, accessories and electronics for vehicles, namely 
electronic anti-theft alarm, automatic indicators of low pressure in 
tires, radios, DVD players, remote control transmitters for 
remotely controlling functions of vehicles, namely unlocking and 
locking doors, activating anti-theft alarms, starting the engine, 
activating heating and air conditioning, global positioning 
systems (GPS) receiver and transmitter, televisions, video 
recorders, anti-theft alarms for vehicles, back-up warning alarms 

for vehicles, lane departure warning alarm for vehicles, 
windshield sunshades and turn signals for vehicles. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces, accessoires et appareils 
électroniques pour véhicules, nommément alarme électronique 
antivol, indicateurs automatiques de basse pression d'air dans 
les pneus, radios, lecteurs de DVD, postes émetteurs à 
télécommande pour commander à distance les fonctions de 
véhicules, nommément pour le verrouillage et le déverrouillage 
des portes, l'activation d'alarmes antivol, le démarrage du 
moteur, la mise en marche du système de chauffage et de 
climatisation, émetteur et récepteur de systèmes mondiaux de 
localisation (GPS), téléviseurs, enregistreurs vidéo, alarmes 
antivol pour véhicules, avertisseurs de marche arrière pour 
véhicules, avertisseurs de franchissement involontaire de ligne 
pour véhicules, pare-soleil de pare-brise et clignotants pour 
véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,515,683. 2011/02/17. Giving Pledge, LLC, P.O. Box 97000, 
Kirkland, WA  98093, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

GIVING PLEDGE
SERVICES: Philanthropic services concerning monetary 
donations, namely, encouraging significant philanthropic 
monetary donations; philanthropic services concerning monetary 
donations, namely, inviting individuals and families to commit to 
giving a substantial portion of their wealth to the philanthropic 
causes and charitable organizations of their choice. Used in 
CANADA since at least as early as June 16, 2010 on services. 
Priority Filing Date: August 17, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/109,814 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 05, 2011 under No. 
3,988,672 on services.

SERVICES: Services philanthropiques concernant les dons en 
argent, nommément incitation à faire des dons en argent à des 
fins philanthropiques; services philanthropiques concernant les 
dons en argent, nommément incitation des personnes et des 
familles à s'engager à donner une grande partie de leur fortune 
aux causes philanthropiques et aux organismes de bienfaisance 
de leur choix. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 16 juin 2010 en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 17 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/109,814 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 juillet 2011 sous le No. 3,988,672 en liaison 
avec les services.
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1,515,857. 2011/02/10. Joellenbeck GmbH, Kreuzberg 2, D-
22404 Weertzen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HICKS 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 709 MAIN STREET, SUITE 
300, CANMORE, ALBERTA, T1W2B2

SPEEDLINK
WARES: Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images, namely film cameras, video cameras, 
webcams, camcorders, microphones, headphones, television 
sets, video recorders, game consoles; computers, namely 
personal computers, notebooks and PDAs, namely organizers 
and handheld computers; ancillary equipment for computers, 
television sets, multimedia apparatus and computer games, 
namely joysticks, video recorders with the ability to process, 
copy and edit sound and images; input and output apparatus, 
namely control mice, computer mice, graphics tablets, keyboards 
for computers, keyboards for game pads and keyboards for 
game consoles, keypads for computers, keypads for game pads, 
keypads for game consoles; control pads for computers, control 
pads for game pads and control pads for game consoles, 
operating stations with keyboards; mouse pads; accelerator 
pedals and brake pedals, steering wheels and steering wheel 
columns for electronic games and for operating game pads and 
games consoles; guns for computer games; display lighting 
devices for use with personal computers and notebooks and for 
lighting displays for electronic games; headphones, 
microphones, microphone-headphones; goods of leather and 
plastic, namely protective bags, carrying bags and belt bags, 
protective sleeves and cases, all adapted for holding and storing 
CD-ROM, data tapes recorded video games, recorded games, 
recorded results of video games or multimedia games, personal 
computers, electronic organizers, very small databases, 
electronic games; straps and tray mountings for PDAs, namely 
handheld computers and organizers and electronic games, game 
pads, and game consoles; impact protection boxes and holders 
for holding and storing computer mice, handheld computers and 
organizers, electronic games, game pads and games consoles; 
containers for storing and archiving computer memory cards, 
digital camera memory cards, game pads, game consoles and 
computer games. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'enregistrement, de transmission 
ou de reproduction de sons ou d'images, nommément caméras, 
caméras vidéo, caméras Web, caméscopes, microphones, 
casques d'écoute, téléviseurs, enregistreurs vidéo, consoles de 
jeu; ordinateurs, nommément ordinateurs personnels, 
ordinateurs portatifs et ANP, nommément agendas électroniques 
et ordinateurs de poche; équipement auxiliaire pour ordinateurs, 
téléviseurs, appareils multimédias et jeux informatiques, 
nommément manches à balai, enregistreurs vidéo ayant des 
fonctions de traitement, de copie et de montage de sons et 
d'images; périphériques, nommément souris, souris d'ordinateur, 
tablettes graphiques, claviers d'ordinateur, claviers pour 
manettes de jeu et claviers pour consoles de jeu, pavés 
numériques pour ordinateurs, pavés numériques pour manettes 
de jeu, pavés numériques pour consoles de jeu; manettes de jeu 
pour ordinateurs, commandes de manettes de jeu et manettes 
pour consoles de jeu, postes de commande avec claviers; tapis 
de souris; pédales d'accélération et pédales de frein, volants et 
colonnes de direction pour jeux électroniques et servant à utiliser 

des manettes de jeu et des consoles de jeu; fusils pour jeux 
informatiques; appareils d'éclairage de l'affichage pour utilisation 
avec des ordinateurs personnels et portatifs et servant à éclairer 
les affichages de jeux électroniques; casques d'écoute, 
microphones, micro-casques; produits en cuir et en plastique, 
nommément sacs de protection, cabas et sacs banane, étuis 
protecteurs, tous adaptés pour contenir et ranger des CD-ROM, 
des jeux vidéos sur bandes données, des jeux enregistrés ainsi 
que des résultats enregistrés de jeux vidéo ou de jeux 
multimédia, des ordinateurs personnels, des agendas 
électroniques, de très petites bases de données et des jeux 
électroniques; dragonnes et plateaux pour ANP, nommément 
ordinateurs et organiseurs de poche ainsi que jeux 
électroniques, manettes de jeu et consoles de jeu; boîtiers 
antichocs et supports servant à contenir et ranger des souris 
d'ordinateur, des ordinateurs et des organiseurs de poche, des 
jeux électroniques, des manettes de jeu et des consoles de jeu; 
contenants servant à stocker et à archiver des cartes mémoire 
pour ordinateur, des cartes mémoire pour appareils photo 
numériques, des manettes de jeu, des consoles de jeu et des 
jeux informatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,515,858. 2011/02/10. Roccat GmbH, Otto von Bahrenpark, 
Gasstraße 6 b. Geb. N, 2. OG, D-22761 Hamburg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 709 MAIN STREET, 
SUITE 300, CANMORE, ALBERTA, T1W2B2

ROCCAT
WARES: Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images, namely film cameras, video cameras, 
webcams, camcorders, microphones, headphones, television 
sets, video recorders, game consoles; computers, namely 
personal computers, notebooks and PDAs, namely organizers 
and handheld computers; ancillary equipment for computers, 
television sets, multimedia apparatus and computer games, 
namely joysticks, video recorders with the ability to process, 
copy and edit sound and images; input and output apparatus, 
namely control mice, computer mice, graphics tablets, keyboards 
for computers, keyboards for game pads and keyboards for 
game consoles, keypads for computers, keypads for game pads, 
keypads for game consoles; control pads for computers, control 
pads for game pads and control pads for game consoles, 
operating stations with keyboards; mouse pads; accelerator 
pedals and brake pedals, steering wheels and steering wheel 
columns for electronic games and for operating game pads and 
games consoles; guns for computer games; display lighting 
devices for use with personal computers and notebooks and for 
lighting displays for electronic games; headphones, 
microphones, microphone-headphones; goods of leather and 
plastic, namely protective bags, carrying bags and belt bags, 
protective sleeves and cases, all adapted for holding and storing 
CD-ROM, data tapes recorded video games, recorded games, 
recorded results of video games or multimedia games, personal 
computers, electronic organizers, very small databases, 
electronic games; straps and tray mountings for PDAs, namely 
handheld computers and organizers and electronic games, game 
pads, and game consoles; impact protection boxes and holders 
for holding and storing computer mice, handheld computers and 
organizers, electronic games, game pads and games consoles; 
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containers for storing and archiving computer memory cards, 
digital camera memory cards, game pads, game consoles and 
computer games. Used in GERMANY on wares; OHIM (EU) on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on November 06, 2007 
under No. 005568878 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils d'enregistrement, de transmission 
ou de reproduction de sons ou d'images, nommément caméras, 
caméras vidéo, caméras Web, caméscopes, microphones, 
casques d'écoute, téléviseurs, enregistreurs vidéo, consoles de 
jeu; ordinateurs, nommément ordinateurs personnels, 
ordinateurs portatifs et ANP, nommément agendas électroniques 
et ordinateurs de poche; équipement auxiliaire pour ordinateurs, 
téléviseurs, appareils multimédias et jeux informatiques, 
nommément manches à balai, enregistreurs vidéo ayant des 
fonctions de traitement, de copie et de montage de sons et 
d'images; périphériques, nommément souris, souris d'ordinateur, 
tablettes graphiques, claviers d'ordinateur, claviers pour 
manettes de jeu et claviers pour consoles de jeu, pavés 
numériques pour ordinateurs, pavés numériques pour manettes 
de jeu, pavés numériques pour consoles de jeu; manettes de jeu 
pour ordinateurs, commandes de manettes de jeu et manettes 
pour consoles de jeu, postes de commande avec claviers; tapis 
de souris; pédales d'accélération et pédales de frein, volants et 
colonnes de direction pour jeux électroniques et servant à utiliser 
des manettes de jeu et des consoles de jeu; fusils pour jeux 
informatiques; appareils d'éclairage de l'affichage pour utilisation 
avec des ordinateurs personnels et portatifs et servant à éclairer 
les affichages de jeux électroniques; casques d'écoute, 
microphones, micro-casques; produits en cuir et en plastique, 
nommément sacs de protection, cabas et sacs banane, étuis 
protecteurs, tous adaptés pour contenir et ranger des CD-ROM, 
des jeux vidéos sur bandes données, des jeux enregistrés ainsi 
que des résultats enregistrés de jeux vidéo ou de jeux 
multimédia, des ordinateurs personnels, des agendas 
électroniques, de très petites bases de données et des jeux 
électroniques; dragonnes et plateaux pour ANP, nommément 
ordinateurs et organiseurs de poche ainsi que jeux 
électroniques, manettes de jeu et consoles de jeu; boîtiers 
antichocs et supports servant à contenir et ranger des souris 
d'ordinateur, des ordinateurs et des organiseurs de poche, des 
jeux électroniques, des manettes de jeu et des consoles de jeu; 
contenants servant à stocker et à archiver des cartes mémoire 
pour ordinateur, des cartes mémoire pour appareils photo 
numériques, des manettes de jeu, des consoles de jeu et des 
jeux informatiques. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises; OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 06 novembre 2007 
sous le No. 005568878 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,515,859. 2011/02/10. Roccat GmbH, Otto von Bahrenpark, 
Gasstraße 6 b. Geb. N, 2. OG, D-22761 Hamburg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 709 MAIN STREET, 
SUITE 300, CANMORE, ALBERTA, T1W2B2

WARES: Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images, namely film cameras, video cameras, 
webcams, camcorders, microphones, headphones, television 
sets, video recorders, game consoles; computers, namely 
personal computers, notebooks and PDAs, namely organizers 
and handheld computers; ancillary equipment for computers, 
television sets, multimedia apparatus and computer games, 
namely joysticks, video recorders with the ability to process, 
copy and edit sound and images; input and output apparatus, 
namely control mice, computer mice, graphics tablets, keyboards 
for computers, keyboards for game pads and keyboards for 
game consoles, keypads for computers, keypads for game pads, 
keypads for game consoles; control pads for computers, control 
pads for game pads and control pads for game consoles, 
operating stations with keyboards; mouse pads; accelerator 
pedals and brake pedals, steering wheels and steering wheel 
columns for electronic games and for operating game pads and 
games consoles; guns for computer games; display lighting 
devices for use with personal computers and notebooks and for 
lighting displays for electronic games; headphones, 
microphones, microphone-headphones; goods of leather and 
plastic, namely protective bags, carrying bags and belt bags, 
protective sleeves and cases, all adapted for holding and storing 
CD-ROM, data tapes recorded video games, recorded games, 
recorded results of video games or multimedia games, personal 
computers, electronic organizers, very small databases, 
electronic games; straps and tray mountings for PDAs, namely 
handheld computers and organizers and electronic games, game 
pads, and game consoles; impact protection boxes and holders 
for holding and storing computer mice, handheld computers and 
organizers, electronic games, game pads and games consoles; 
containers for storing and archiving computer memory cards, 
digital camera memory cards, game pads, game consoles and 
computer games. Used in OHIM (EU) on wares; GERMANY on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on January 24, 2008 
under No. 005593504 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Appareils d'enregistrement, de transmission 
ou de reproduction de sons ou d'images, nommément caméras, 
caméras vidéo, caméras Web, caméscopes, microphones, 
casques d'écoute, téléviseurs, enregistreurs vidéo, consoles de 
jeu; ordinateurs, nommément ordinateurs personnels, 
ordinateurs portatifs et ANP, nommément agendas électroniques 
et ordinateurs de poche; équipement auxiliaire pour ordinateurs, 
téléviseurs, appareils multimédias et jeux informatiques, 
nommément manches à balai, enregistreurs vidéo ayant des 
fonctions de traitement, de copie et de montage de sons et 
d'images; périphériques, nommément souris, souris d'ordinateur, 
tablettes graphiques, claviers d'ordinateur, claviers pour 
manettes de jeu et claviers pour consoles de jeu, pavés 
numériques pour ordinateurs, pavés numériques pour manettes 
de jeu, pavés numériques pour consoles de jeu; manettes de jeu 
pour ordinateurs, commandes de manettes de jeu et manettes 
pour consoles de jeu, postes de commande avec claviers; tapis 
de souris; pédales d'accélération et pédales de frein, volants et 
colonnes de direction pour jeux électroniques et servant à utiliser 
des manettes de jeu et des consoles de jeu; fusils pour jeux 
informatiques; appareils d'éclairage de l'affichage pour utilisation 
avec des ordinateurs personnels et portatifs et servant à éclairer 
les affichages de jeux électroniques; casques d'écoute, 
microphones, micro-casques; produits en cuir et en plastique, 
nommément sacs de protection, cabas et sacs banane, étuis 
protecteurs, tous adaptés pour contenir et ranger des CD-ROM, 
des jeux vidéos sur bandes données, des jeux enregistrés ainsi 
que des résultats enregistrés de jeux vidéo ou de jeux 
multimédia, des ordinateurs personnels, des agendas 
électroniques, de très petites bases de données et des jeux 
électroniques; dragonnes et plateaux pour ANP, nommément 
ordinateurs et organiseurs de poche ainsi que jeux 
électroniques, manettes de jeu et consoles de jeu; boîtiers 
antichocs et supports servant à contenir et ranger des souris 
d'ordinateur, des ordinateurs et des organiseurs de poche, des 
jeux électroniques, des manettes de jeu et des consoles de jeu; 
contenants servant à stocker et à archiver des cartes mémoire 
pour ordinateur, des cartes mémoire pour appareils photo 
numériques, des manettes de jeu, des consoles de jeu et des 
jeux informatiques. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises; ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 24 janvier 2008 sous le 
No. 005593504 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,515,881. 2011/02/18. KCC CORPORATION, a legal entity, 
1301-4 Seocho-dong, Seocho-ku, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Epoxy moulding compound; epoxy resins; 
unprocessed epoxy resins; silicones; silicon; silicone resins; 
silane; water repellents, namely waterproofing chemical 
compositions for masonry, waterproofing chemical compositions 
for wood and other building construction surfaces; defoaming 
agents, namely paint defoamers, textile defoamers; mould-
release compounds for use in concrete fabrication and for use in 
the rubber industry; paper release compounds for use in the 
paper industry; adhesives, namely gums for arts and crafts and 
for fabric; surface-active chemical binding agents; alkyd resin; 
polyester resin; urethane resin; acrylic resin, unprocessed acrylic 
resins; phenolic resin; polystyrene resin; resin for use in the 
insulation; resin for use in the casting; unprocessed acrylic 
resins; unprocessed epoxy resins; unprocessed synthetic resins; 
unprocessed artificial resins; semi-finished products, namely 
acrylic resins, synthetic resins and artificial resins used in the 
manufacture of plastic moulding compounds; unsaturated 
polyester resin; ceramic compositions for sintering; ceramic 
materials in particulate form, for use as filtering media; ceramic 
matrix composites for the manufacture of technical ceramics; 
ceramics, namely ceramic tiles, ceramic insulators; unprocessed 
plastics; unprocessed synthetic resins; chemical preparations for 
the manufacture of paints; colour-brightening chemicals for 
industrial purposes; adhesives for industrial purposes, namely 
adhesive cements, adhesive sealants; floor polish removers; 
fireproofing preparations; solvents for varnishes; oil-separating 
chemicals; chemical additives for oils; coagulants, namely 
ferrous sulphate and organic polyelectrolytes for the leather 
industry; refractory mold washes; chemical coating agents for 
fillers and pigments; silicone rubber; sealant compounds for 
joints; sealant and adhesives for the construction, namely 
adhesive sealants, roofing sealants, sealants for driveways, 
sealing compounds for masonry and wood, adhesive cements, 
flooring adhesives, roofing adhesives; seals, namely door seals, 
mechanical seals; silicone packing, namely silicone putty seal; 
rubber packings, namely foam rubber; silicone sealant; rubber 
sealing caps for plumbing; rubber seals, namely rubber door 
seals; electrical insulating rubber products; adhesive tapes other 
than stationery and not for medical or household or electric 
insulation purposes; synthetic rubber; liquid rubber; packing 
materials of rubber or plastics, namely foam rubber, rubber 
packing for shipping containers, plastic foam; padding materials 
of rubber or plastics, namely padding for shipping containers, 
padding for infant car seats; rubber sleeves for protecting parts 
of machines; non-conducting materials for retaining heat, namely 
thermal insulation; glass fibers for insulation; glass fiber; glass 
wool for electric insulation; rock wool; mineral fiber; ceramic 
fiber; insulator, namely slag wool, mineral wool; artificial wools 
not for textile use; glass wool for electric insulation; cotton wool 
for packing; glass wool for insulation; insulator, namely mineral 
wool, slag wool; asbestos fibers; vulcanized fiber; vulcanized 
fiber not for textile use; inorganic fiber not for textile use; semi-
synthetic fiber not for textile use; chemically treated natural fiber 
thread and yarn not for textile use, namely semi-synthetic fiber 
thread and yarn; aramid fibers not for textile use; regenerated 
fibers not for textile use; regenerated fiber thread and yarn not 
for textile use; carbon fibers other than for textile use; plastic 
fibers not for use in textiles; synthetic fiber not for textile use; 
synthetic fiber thread and yarn not for textile use; chemical fiber 
not for textile use; chemical-fiber threads and yarns not for textile 
use; fiberglass for electric insulation; fiberglass fabrics for electric 
insulation; plastic fibres not for textile use; plastic fibers not for 
use in textiles; plastic sheet; adhesive-coated plastic sheets; 
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plastic film not for wrapping, namely plastic film for protecting 
plants; semi-processed plastic substances; insulating paints; 
electrical insulating paints; insulating varnish; electrical insulating 
varnish; substances for insulating buildings against moisture, 
namely waterproofing chemical compositions for wood and other 
building construction surfaces; semi-finished products, namely 
acrylic resins, artificial resins and synthetic resins used in the 
manufacture of plastic moulding compounds; insulating 
refractory materials; insulating plaster; electrical insulating 
plaster; alabaster; soundproofing materials, namely 
soundproofing batting, soundproofing carpet underlayments, 
soundproofing double face glass, soundproofing foam; sound 
absorption plates, namely acoustic panels; asbestos mill boards; 
asbestos fabrics; plastic moulded figurines; plastic films other 
than for wrapping, namely plastic film for protecting plants; semi-
processed plastics in powder, liquid or paste form; semi-
processed plastics consisting of or containing organosilicon 
compounds; expansion joint fillers; building glass; window plate 
glass for building; window glass for building; building insulating 
glass; UV, infrared absorbing glass for building; ultraviolet-ray 
transmitting glass for building; infrared-ray absorbing glass for 
building; tempered glass for building; insulation glass for 
building; modified sheet glass for building; luminous glass for 
building; common sheet glass for building; duplex glass for 
building; colored sheet glass for building; fiber glass for building; 
adhesive glass for building; colored glass for building; laminated 
flat glass for building; figured plate glass for building; stained-
glass windows; glass tiles; window glass; safety glass; building 
materials not of metal, namely wooden structural beams, 
concrete structural beams, wood panels, ceiling panels, floor 
panels, roofing panels; non-metallic materials for exclusive use 
in building or construction, namely clay for use as a building 
material, jointing cement, asphalt; refractory construction 
materials not of metal, namely refractory castable mixes, 
refractory plates; refractory materials, namely refractory mortar, 
refractory clay; fireproof boards, namely fireproof ceiling panels, 
fireproof wall panels, fireproof floor panels; reinforcing materials, 
not of metal, for building, namely concrete reinforcing bars, 
reinforcing rib for plumbing; wall claddings, not of metal, for 
building, namely wall tiles, glass ornaments for walls; cladding, 
not of metal, for building, namely architectural mouldings, wood 
trim, wood veneers; tiles, not of metal, for building, namely 
ceiling tiles, floor tiles, roofing tiles, wall tiles; ceilings, not of 
metal, namely ceiling panels, ceiling tiles; partitions, not of metal, 
namely furniture partitions, movable office partitions; building 
panels, not of metal, namely ceiling panels, door panels, fencing 
panels, floor panels, glass panels, roofing panels, solar heating 
panels, wood panels; plaster materials for exclusive use in 
building or construction; lime building or construction materials; 
door panels, not of metal; door casings, not of metal; wall panels, 
not of metal; wall boards, not of metal; building cardboard; 
cardboards, not of metal, for building; latticework, not of metal; 
felt for building; plaster for building purposes; gypsum; plaster; 
fireproof cement coatings; floors, not of metal, namely concrete 
flooring, hardwood flooring, laminate flooring, linoleum flooring, 
marble flooring, non-slip flooring, rubber flooring, tile flooring; 
floor boards; parquet floor boards; synthetic resins-faced sheets 
for use as floor coverings; parquet flooring made of wood; floors, 
not of metal; parquet flooring and parquet slabs; plastic 
floorboards; windows, not of metal; window frames, not of metal; 
casement windows, not of metal; window rails, not of metal; 
window handles, not of metal; window frame pulleys, not of 
metal; window frame system units, not of metal; ceramic tiles for 

flooring and lining; ceramic tiles for flooring and facing; ceramic 
tiles for tile floors and coverings; tiles, not of metal, namely 
ceramic tiles; fireproof tiles; rubber tiles; tile floorings, not of 
metal; floor tiles, not of metal; floor tiles of wood; ceramic tiles for 
tile floors and coverings; plastic tiles; wall tiles, not of metal, for 
building; vinyl tiles for floor covering; plastic tiles for floor 
covering; wooden tiles; manufactured timber; building timber; 
semi-worked wood, namely wood chips, wood pulp; partly 
processed timber; moldable wood, namely wood shavings; 
artificial timber; glue-laminated wood flooring; floor coverings; 
vinyl floor coverings; rugs; artificial turf. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés de moulage époxydes; résines 
époxydes; résines époxydes à l'état brut; silicones; silicium; 
résines de silicone; silane; hydrofuges, nommément composés 
chimiques hydrofuges pour la maçonnerie, composés chimiques 
hydrofuges pour le bois et d'autres surfaces de construction de 
bâtiments; agents antimousse, nommément agents antimousse 
pour la peinture, agents antimousse pour tissus; composés de 
démoulage pour la fabrication de béton et pour utilisation dans 
l'industrie du caoutchouc; composés de dégagement du papier 
pour l'industrie du papier; adhésifs, nommément gommes pour 
l'artisanat et pour le tissu; agents chimiques liants tensioactifs; 
résine alkyde; résine de polyester; résine d'uréthane; résine 
acrylique, résines acryliques à l'état brut; résine phénolique; 
résine de polystyrène; résine pour l'isolation; résine pour le 
moulage; résines acryliques à l'état brut; résines époxydes à 
l'état brut; résines synthétiques à l'état brut; résines artificielles à 
l'état brut; produits semi-finis, nommément résines acryliques, 
résines synthétiques et résines artificielles pour la fabrication de 
composés de moulage de plastiques; résine de polyester non 
saturé; compositions céramiques pour le frittage; céramique en 
particules, pour utilisation comme matière filtrante; composites à 
matrice céramique pour la fabrication de céramiques techniques; 
céramique, nommément carreaux de céramique, isolateurs en 
céramique; plastiques à l'état brut; résines synthétiques à l'état 
brut; produits chimiques pour la fabrication de peintures; produits 
chimiques pour la vivacité des couleurs à usage industriel; 
adhésifs à usage industriel, nommément ciments adhésifs, 
produits d'étanchéité adhésifs; décapants de cire à plancher; 
produits ignifuges; solvants pour vernis; produits chimiques pour 
la dissociation des huiles; additifs chimiques pour huiles; 
coagulants, nommément sulfate ferreux et polyélectrolytes 
organiques pour l'industrie du cuir; enduits réfractaires pour 
moules; enduits chimiques pour produits de remplissage et 
pigments; caoutchouc de silicone; composés d'étanchéité pour 
joints; produit d'étanchéité et adhésifs pour la construction, 
nommément produits d'étanchéité adhésifs, produits d'étanchéité 
pour toiture, produits d'étanchéité pour les voies d'accès, 
composés d'étanchéité pour la maçonnerie et le bois, ciments-
colles, adhésifs pour revêtements de sol, adhésifs pour toitures; 
joints d'étanchéité, nommément joints de porte, joints 
mécaniques; garnitures de silicone, nommément scellant au 
mastic à la silicone; garnitures de caoutchouc, nommément 
caoutchouc mousse; agent d'étanchéité à base de silicone; 
bouchons hermétiques en caoutchouc pour la plomberie; joints 
en caoutchouc, nommément joints de porte en caoutchouc; 
produits d'isolation électrique en caoutchouc; rubans adhésifs 
autres que des articles de papeterie et à usage autre que 
médical, domestique ou d'isolation électrique; caoutchouc 
synthétique; caoutchouc liquide; matériaux d'emballage en 
caoutchouc ou en plastique, nommément caoutchouc mousse, 
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garnitures de caoutchouc pour les conteneurs d'expédition, 
mousse plastique; matériaux de rembourrage en caoutchouc ou 
en plastique, nommément protections pour conteneurs 
d'expédition, rembourrage pour sièges d'auto pour nourrissons; 
manchons de caoutchouc pour protéger les pièces de machines; 
matériaux non conducteurs pour conserver la chaleur, 
nommément isolants thermiques; fibres de verre pour l'isolation; 
fibre de verre; laine de verre pour l'isolation électrique; laine de 
roche; fibres minérales; fibre de céramique; matériaux isolants, 
nommément laine de laitier, laine minérale; laine artificielle pour 
utilisation autre que dans le textile; laine de verre pour l'isolation 
électrique; ouate pour l'emballage; laine de verre pour l'isolation; 
matériaux isolants, nommément laine minérale, laine de laitier;
fibres d'amiante; fibre vulcanisée; fibre vulcanisée pour utilisation 
autre que dans le textile; fibre inorganique pour utilisation autre 
que dans le textile; fibre semi-synthétique pour utilisation autre 
que dans le textile; fils de fibres naturelles chimiquement traitées 
pour utilisation autre que dans le textile, nommément fil de fibres 
semi-synthétiques; fibres aramides pour utilisation autre que 
dans le textile; fibres régénérées pour utilisation autre que dans 
le textile; fils de fibres régénérées pour utilisation autre que dans 
le textile; fibres de carbone pour utilisation autre que dans le 
textile; fibres de plastique pour utilisation autre que dans le 
textile; fibre synthétique pour utilisation autre que dans le textile; 
fils de fibres synthétiques pour utilisation autre que dans le 
textile; fibres chimiques pour utilisation autre que dans le textile; 
fils de fibres chimiques pour utilisation autre que dans le textile; 
fibres de verre pour l'isolation électrique; tissus en fibres de 
verre pour l'isolation électrique; fibres de plastique pour 
utilisation autre que dans le textile; fibres de plastique pour 
utilisation autre que dans le textile; feuilles plastiques; feuilles de 
plastique enduites d'adhésif; film plastique non conçu pour 
l'emballage, nommément film plastique pour la protection des 
plantes; substances de plastique semi-transformées; peintures 
isolantes; peintures d'isolation électrique; vernis isolant; vernis 
d'isolation électrique; substances pour l'isolation des bâtiments 
contre l'humidité, nommément composés chimiques hydrofuges 
pour le bois et d'autres surfaces de construction de bâtiments; 
produits semi-finis, nommément résines acryliques, résines 
artificielles et résines synthétiques pour la fabrication de 
composés de moulage de plastiques; matériaux réfractaires 
isolants; plâtre isolant; plâtre d'isolation électrique; albâtre; 
matériaux d'insonorisation, nommément ouate d'insonorisation, 
thibaudes d'insonorisation, verre double d'insonorisation, 
mousse d'insonorisation; plaques d'insonorisation, nommément 
panneaux acoustiques; cartons d'amiante; tissus d'amiante; 
figurines moulées en plastique; film plastique non conçu pour 
l'emballage, nommément film plastique pour la protection des 
plantes; matières plastiques mi-ouvrées en poudre, en liquide ou 
en pâte; matières plastiques mi-ouvrées constituées de 
composés d'organosilicium ou contenant de ces composés; 
garnitures pour joints à expansion; verre de construction; glace 
pour fenêtres pour la construction; verre à vitre pour la 
construction; verre isolant pour la construction; verre absorbant 
les rayons ultraviolets et/ou infrarouges pour la construction; 
verre transparent aux UV pour la construction; verre absorbant 
les rayons infrarouges pour la construction; verre trempé pour la 
construction; verre isolant pour la construction; verre en feuilles 
modifié pour la construction; verre lumineux pour la construction; 
verre commun en feuilles pour la construction; verre duplex pour 
la construction; verre en feuilles coloré pour la construction; fibre 
de verre pour la construction; verre adhésif pour la construction; 
verre coloré pour la construction; verre plat feuilleté pour la 

construction; glace imprimée pour la construction; fenêtres en 
verre teinté; carreaux de verre; verre à vitre; verre de sécurité; 
matériaux de construction autres qu'en métal, nommément 
poutres porteuses en bois, poutres porteuses en béton, 
panneaux de bois, panneaux de plafond, panneaux de plancher, 
panneaux de couverture; matériaux non métalliques 
exclusivement pour les bâtiments ou la construction, 
nommément argile pour utilisation comme matériaux de 
construction, matériau de jointoiement, asphalte; matériaux 
réfractaires de construction autres qu'en métal, nommément 
mélanges réfractaires moulables, plaques réfractaires; matériaux 
réfractaires, nommément mortier réfractaire, argile réfractaire; 
panneaux résistant au feu, nommément panneaux de plafond 
résistant au feu, panneaux muraux résistant au feu, panneaux 
de plancher résistant au feu; matériaux de renforcement autres 
qu'en métal, pour la construction, nommément barres d'armature 
pour le béton, nervures de renfort pour la plomberie; 
revêtements de mur autres qu'en métal, pour la construction, 
nommément carreaux muraux, décorations en verre pour les 
murs; parement autre qu'en métal, pour la construction, 
nommément moulures architecturales, boiseries, placages de 
bois; carreaux et tuiles autres qu'en métal, pour la construction, 
nommément carreaux de plafond, carreaux de plancher, tuiles, 
carreaux muraux; plafonds autres qu'en métal, nommément 
panneaux de plafond, carreaux de plafond; cloisons autres qu'en 
métal, nommément cloisons-meubles, cloisons mobiles de 
bureaux; panneaux de construction autres qu'en métal, 
nommément panneaux de plafond, panneaux de porte, 
panneaux de clôture, panneaux de plancher, panneaux de verre, 
panneaux de couverture, panneaux de chauffage solaire, 
panneaux de bois; plâtre exclusivement pour les bâtiments ou la 
construction; matériaux à base de chaux pour les bâtiments ou 
la construction; panneaux de porte autres qu'en métal; 
encadrements de porte autres qu'en métal; panneaux muraux 
autres qu'en métal; panneaux de revêtement autres qu'en métal; 
carton de construction; carton, autre qu'en métal, pour la 
construction; treillis autre qu'en métal; feutre pour la 
construction; plâtre pour la construction; gypse; plâtre; 
revêtements de ciment ignifuges; planchers autres qu'en métal, 
nommément planchers de béton, plancher en bois dur, 
revêtements de sol stratifiés, revêtements de sol en linoléum, 
revêtements de sol en marbre, revêtement de sol antidérapant, 
revêtement de sol en caoutchouc, carrelage; lames de plancher; 
lames de parquet; feuilles enduites de résines synthétiques pour 
utilisation comme revêtements de sol; parquet en bois; planchers 
autres qu'en métal; parquet et dalles de parquet; lames de 
plancher en plastique; fenêtres autres qu'en métal; cadres de 
fenêtre autres qu'en métal; fenêtres à battants autres qu'en 
métal; linteaux de fenêtre autres qu'en métal; poignées de 
fenêtre autres qu'en métal; poulies pour cadre de fenêtre autres 
qu'en métal; systèmes de cadre de fenêtre autres qu'en métal; 
carreaux de céramique pour les revêtements de sol et les 
revêtements; carreaux de céramique pour les revêtements de 
sol et de façade; carreaux de céramique pour les planchers et 
les revêtements; carreaux autres qu'en métal, nommément 
carreaux de céramique; carreaux ignifuges; carreaux en 
caoutchouc; carrelages autres qu'en métal; carreaux de plancher 
autres qu'en métal; carreaux de plancher en bois; carreaux de 
céramique pour les planchers et les revêtements; carreaux en 
plastique; carreaux muraux, autres qu'en métal, pour la 
construction; carreaux de vinyle pour revêtements de sol; 
carreaux en plastique pour revêtements de sol; carreaux de bois; 
bois façonné; bois de construction; bois mi-ouvré, nommément 
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copeaux de bois, pâte de bois; bois d'oeuvre partiellement traité; 
bois moulable, nommément copeaux de bois; bois d'oeuvre 
artificiel; revêtement de sol en bois lamellé-collé; revêtements de 
sol; couvre-planchers en vinyle; carpettes; gazon artificiel. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,516,170. 2011/02/22. Qualified Financial Services Inc., 3625 
Dufferin Street, Suite 340, Toronto, ONTARIO M3K 1Z2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHN D. WRIGHT, (OWENS, WRIGHT), 20 HOLLY STREET, 
SUITE 300, TORONTO, ONTARIO, M4S3B1

NOT YOUR TYPICAL MGA
SERVICES: Intermediary services for insurance companies and 
insurance brokers, namely, developing and implementing 
marketing programs in the form of consulting, designing and 
collecting marketing information for use by insurance companies 
and insurance brokers, advising on pricing strategies, 
underwriting and risk selection criteria, rate making and rate filing 
insurance policy administration and offering access to insurance 
company products to brokers, namely, life insurance, critical 
illness insurance, disability insurance, long-term care insurance, 
segregated funds, annuities, guaranteed investment certificates 
and specialty investment instruments. Used in CANADA since at 
least as early as January 2010 on services.

SERVICES: Services d'intermédiaire pour les sociétés 
d'assurances et les courtiers d'assurance, nommément 
développement et mise en oeuvre de programmes de marketing, 
à savoir services de conseil, conception et collecte d'information 
de marketing pour utilisation par les sociétés d'assurances et les 
courtiers d'assurance, conseils sur les stratégies d'établissement 
des prix, assurance et critères de sélection de risques, 
tarification et dépôt des taux, administration de polices 
d'assurance et offre d'accès aux produits des compagnies 
d'assurances aux courtiers, nommément assurance vie, 
assurance contre les maladies graves, assurance invalidité, 
assurance soins de longue durée, fonds distincts, rentes, 
certificats de placement garanti et instruments de placement 
spécialisés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2010 en liaison avec les services.

1,516,305. 2011/02/22. Intrafinity Inc., 20 Richmond St. East, 
Suite 212, Toronto, ONTARIO M5C 2R9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INNOVATE LLP, 
MaRS Centre, 101 College Street, Suite 120-E, Toronto, 
ONTARIO, M5G1L7

SHARPSCHOOL
WARES: (1) Computer software for the creation and delivery of 
educational websites, online classroom technology, managed 
student electronic communications, and classroom management 
tools. (2) Computer software for the creation and delivery, via the 
Internet and a computer network, of district websites, school 
websites, teacher websites, student portals, parent portals, 
secure school intranet sites; online grade books, instructional 
courses and materials; and social media, forums, blogs and wikis 
for educational use. SERVICES: (1) Computer services, namely, 
providing educational websites, online classroom technology, 

managed student electronic communications, and classroom 
management tools. (2) Computer services, namely, providing 
online hosting of websites, content management systems, 
message boards, forums, wikis, and blogs in the field of 
education and marketing and distribution of educational content; 
providing access via the Internet and a computer network to 
websites, email and other forms of electronic communication. (3) 
Software as a service provider for educational websites, online 
classroom technology, managed student electronic 
communications, and classroom management tools. (4) 
Computer support and maintenance services. (5) Computer 
training services both online and onsite. (6) Graphic design and 
publishing services for educational websites. Used in CANADA 
since as early as October 10, 2003 on wares; March 18, 2004 on 
services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour la création et la mise en 
ligne de sites Web à caractère éducatif, technologie de salles de 
classe en ligne, communications électroniques encadrées pour 
les élèves et outils de gestion de salles de classe. (2) Logiciels 
pour la création et la mise en ligne, par Internet et par un réseau 
informatique, de sites Web d'arrondissements scolaires, de sites 
Web d'écoles, de sites Web de professeurs, de portails pour 
élèves, de portails pour parents, de sites intranets sécurisés 
pour les écoles; cahiers de note en ligne, cours et matériel 
didactique; médias sociaux, forums, blogues et wikis à des fins 
éducatives. SERVICES: (1) Services informatiques, nommément 
offre de sites Web à caractère éducatif, technologie de salles de 
classe en ligne, communications électroniques encadrées pour 
les élèves et outils de gestion de salles de classe. (2) Services 
informatiques, nommément offre d'hébergement en ligne de 
sites Web, de systèmes de gestion de contenu, de babillards 
électroniques, de forums, de wikis et de blogues dans le 
domaine de l'éducation et du marketing ainsi que distribution de 
contenu éducatif; offre d'accès par Internet et par un réseau 
informatique à des sites Web, au courriel et à d'autres formes de 
communication électronique. (3) Logiciel-service pour sites Web 
à caractère éducatif, technologie de salles de classe en ligne, 
communications électroniques encadrées pour les élèves et 
outils de gestion de salles de classe. (4) Services de soutien et 
de maintenance informatique. (5) Services de formation en 
informatique en ligne et sur place. (6) Services d'infographie et 
d'édition pour sites Web à caractère éducatif. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 10 octobre 2003 en liaison avec 
les marchandises; 18 mars 2004 en liaison avec les services.

1,516,357. 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

QUIK-RAP
WARES: (1) Paper food wrappers. (2) Paper sold in sheets for 
wrapping food. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on May 18, 1982 under No. 1,195,713 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).
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MARCHANDISES: (1) Papier d'emballage pour aliments. (2) 
Papier vendu en feuilles pour l'emballage des aliments. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 mai 1982 sous le No. 1,195,713 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,516,359. 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

Serv-A-Wax
WARES: (1) Wax food wrappers, waxed bakery tissue. (2) 
Waxed paper. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on June 02, 1942 under No. 0,395,561 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Papier ciré d'emballage pour aliments, 
papier ciré à pâtisseries. (2) Papier ciré. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juin 
1942 sous le No. 0,395,561 en liaison avec les marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1).

1,516,471. 2011/02/23. Koninklijke Philips Electronics N.V., 
Groenewoudseweg 1, 5621 BA, Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Apparatus for recording, transmitting, processing and 
reproducing of sound and image, namely stereo amplifiers, 
stereo receivers, and speakers; software, drivers and speaker 
software, all namely for processing of audio signals. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, le traitement et la reproduction de sons et 
d'images, nommément amplificateurs stéréo, récepteurs stéréo 
et haut-parleurs; logiciels, pilotes et logiciels pour haut-parleur, 
nommément pour le traitement de signaux audio. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,516,476. 2011/02/23. LG Corp., 20 Yeouido-dong 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SERVICES: Rental of advertising space on web sites; 
dissemination of advertising for others via an online 
communications network on the Internet; providing and rental of 
advertising space on the Internet; dissemination of advertising 
for others via the Internet; leasing of advertising space on railway 
properties; rental of advertising time on communication media; 
compilation of information into computer databases; 
systemization of information into computer databases; data 
search in computer files for others; computerized file 
management; information retrieval services on the Internet for 
others; management and compilation of computerized 
databases; business management and organization consultancy; 
advisory services for business management; personnel 
management consultancy; marketing research; business 
planning; business management; preparing business reports; 
business research; providing of business information; business 
inquiries; business inquiries and appraisal; business appraisals; 
industrial management assistance; commercial or industrial 
management assistance; commercial management assistance; 
commercial information agency; collection of commercial 
information; commercial administration of the licensing of the 
goods and services of others; commercial information and advice 
for consumers (consumer advice shop); consumer research; 
market reports and studies; market analysis; marketing research; 
technical research in the field of electronic products; hosting 
computer sites (web sites); creating and maintaining web sites 
for others; conversion of data or documents from physical to 
electronic media; installation of computer software; computer 
system design; data conversion of computer programs and data 
(not physical conversion); duplication of computer programs; 
computer rental; recovery of computer data; rental of computer 
software; computer software design; updating of computer 
software; maintenance of computer software; computer systems 
analysis; computer programming; rental and translation of 
computer programs; consultancy in the field of computer 
hardware; services related computer information; development of 
game software; rental of a database server to third parties; 
development of data processing programs; development of 
driver and operating system software; programming of 
multimedia applications; rental of application software; providing 
search engines for the Internet; providing Internet security 
programs; conversion of data or documents from physical to 
electronic media; management of web sites for electronic 
commerce; maintenance of web sites for electronic commerce; 
computer programming for electronic commerce; design of 
integrated circuits; development of computer game software; 
duplication of computer game software; maintenance of 
computer game software; computer game programming; 
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computer analysis; computer consultancy; computer research; 
advisory services relating to computers; design of computer 
microchips; computer virus protection services; computer 
security consultancy; computer software development; computer 
software consultancy; installation of computer software; repair of 
computer software; computer software research; advisory and 
development service of computer software; computer system 
design; design and development of computer systems; computer 
rental; development of computer programs; computer hardware 
development; design of computer hardware. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Location d'espaces publicitaires sur des sites Web; 
diffusion de publicité pour des tiers par un réseau de 
communication en ligne sur Internet; offre et location d'espaces 
publicitaires sur Internet; diffusion de publicité sur Internet pour 
des tiers; location d'espace publicitaire sur des biens 
appartenant aux chemins de fer; location de temps publicitaire 
sur des supports médiatiques; compilation de renseignements 
dans des bases de données; systématisation d'information dans 
des bases de données; recherche de données dans des fichiers 
informatiques pour des tiers; gestion de fichiers informatisés; 
services de récupération d'information sur Internet pour des 
tiers; gestion et compilation de bases de données informatiques; 
services de conseil en gestion et en organisation d'entreprise; 
services de conseil en gestion d'entreprise; services de conseil 
en gestion du personnel; recherche en marketing; planification 
d'entreprise; gestion d'entreprise; préparation de rapports 
commerciaux; recherche commerciale; offre de renseignements 
commerciaux; demandes de renseignements commerciaux; 
demandes de renseignements commerciaux et évaluation 
d'entreprise; évaluation d'entreprise; aide à la gestion 
industrielle; services d'aide à la gestion commerciale ou 
industrielle; services d'aide à la gestion commerciale; agence 
d'information commerciale; collecte d'information d'affaires; 
administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation de 
marchandises et de services de tiers; services d'information et 
de conseil commerciaux pour consommateurs (atelier de conseil 
pour consommateurs); études de consommation; rapports et 
études de marché; analyse des marchés; recherche en
marketing; recherche technique dans le domaine des produits 
électroniques; hébergement de sites informatiques (sites Web); 
création et maintenance de sites Web pour des tiers; conversion 
de données ou de documents d'un support physique vers un 
support électronique; installation de logiciels; conception de 
systèmes informatiques; conversion de données et de 
programmes informatiques (autre que la conversion physique); 
duplication de programmes informatiques; location d'ordinateurs; 
récupération de données informatiques; location de logiciels; 
conception de logiciels; mise à jour de logiciels; maintenance de 
logiciels; analyse de systèmes informatiques; programmation 
informatique; location et traduction de programmes 
informatiques; services de conseil dans le domaine du matériel 
informatique; services ayant trait aux renseignements 
informatiques; développement de logiciels de jeu; location d'un 
serveur de bases de données à des tiers; développement de 
programmes de traitement de données; développement de 
pilotes et de systèmes d'exploitation; programmation 
d'applications multimédias; location de logiciels d'application; 
offre de moteurs de recherche pour Internet; offre de 
programmes de sécurité Internet; conversion de données ou de 
documents d'un support physique vers un support électronique; 
gestion de sites Web de commerce électronique; maintenance 

de sites Web de commerce électronique; programmation 
informatique pour le commerce électronique; conception de 
circuits intégrés; conception de logiciels de jeux; reproduction de 
logiciels de jeu; maintenance de logiciels de jeu; programmation 
de jeux informatiques; logiciels d'analyse informatique; conseil 
en informatique; recherche informatique; services de conseil 
ayant trait aux ordinateurs; conception de micropuces pour 
ordinateurs; services de protection contre les virus; conseils en 
sécurité informatique; développement de logiciels; services de 
conseil en matière de logiciels; installation de logiciels; 
réparation de logiciels; recherche en matière de logiciels; 
services de conseil et de développement de logiciels; conception 
de systèmes informatiques; conception et développement de 
systèmes informatiques; location d'ordinateurs; développement 
de programmes informatiques; élaboration de matériel 
informatique; conception de matériel informatique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,516,599. 2011/02/24. Kash Ventures Ltd., 18150 - 111 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5S 2R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORMAN J.K. 
BISHOP, (BISHOP & MCKENZIE LLP), 2500 BELL TOWER, 
10104 - 103 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J1V3

SERVICES: Removal and hauling of garbage, junk and 
recyclable items, rental and sale of garbage and recycling 
containers, dumpsters and sacks. Used in CANADA since 
November 01, 2010 on services.

SERVICES: Enlèvement et transport d'ordures, de déchets et de 
matières recyclables, location et vente de contenants à ordures 
et de recyclage, de bennes à rebuts et de grands sacs. 
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2010 en liaison 
avec les services.

1,516,624. 2011/02/24. AXA, Société Anonyme, 25 avenue 
Matignon, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Bleu PANTONE*287 pour le carré dans lequel est 
inscrit le mot AXA et pour les mots REDEFINING, CLAIMS et 
SERVICE; Rouge PANTONE*185 pour la diagonale au dessus 
du mot AXA et la diagonale entre les mots REDEFINING et 
CLAIMS; PANTONE est une marque enregistrée.

SERVICES: Gestion des affaires commerciales, administration 
commerciale, conseils, informations et renseignements 
d'affaires. Assurances; assurance de personnes; assurances-
vie; assurances-décès; assurances Incendie-Accidents-Risques 
Divers; réassurances; courtage, nommément d'assurances, en 
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fonds communs de placement, en valeurs financières; caisses 
de prévoyance. Affaires financières, nommément gestion, 
planification et analyse; affaires monétaires, nommément 
encaissement de chèques, opérations de change de devises; 
placements de fonds; estimations et expertises financières, 
services de consultation en matière de placements financiers, 
analyses financières; gestion de portefeuilles, placements 
financiers; services de financement, nommément financement 
de crédit-bail; investissement et constitution de capitaux, 
nommément investissement de fonds pour des tiers, 
investissement financier dans le domaine des valeurs et titres, 
dans les fonds mutuels; transactions financières, nommément 
transferts de fonds, sécurisation des transactions commerciales 
et de paiement, transactions financières sur les marchés 
monétaires, les marchés de changes, les marchés dérivés et sur 
les cotations de marchés; recouvrement de créances, 
nommément recouvrement de dettes. Affaires immobilières, 
nommément estimations et expertises immobilières, évaluation 
de biens immobiliers, consultation en matière d'affaires 
immobilières, placements immobiliers, gérance de biens 
immobiliers, agences immobilières, location de biens 
immobiliers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. PANTONE* 
blue 287 for the square in which the word AXA is written as well 
as for the words REDEFINING, CLAIMS and SERVICE; 
PANTONE* red 185 for the diagonal line above the word AXA 
and the diagonal line between the words REDEFINING and 
CLAIMS; *PANTONE is a registered trade-mark.

SERVICES: Business affairs management, business 
administration, consulting, information and data related to 
business. Insurance; individual insurance; life insurance; death 
insurance; various fire/accident/risk insurance; re-insurance; 
brokerage, namely for insurance, mutual funds, securities; 
contingency funds. Financial affairs, namely management, 
planning and analysis; monetary affairs, namely check cashing, 
currency exchange transactions; funds investment; financial 
estimates and expertise, consulting services regarding financial 
investment, financial analysis; portfolio management, financial 
investment; financing services, namely lease financing; 
investment and build-up of capital, namely investment of funds 
for others, financial investment in the field of securities, mutual 
funds; financial transactions, namely funds transfers, business 
and payment transaction securement, financial transactions on 
money markets, currency exchange markets, derivatives 
markets and based on quotations; debt recovery, namely debt 
collection. Real estate affairs, namely real estate estimates and 
assessments, real estate appraisals, consulting related to real 
estate affairs, real estate investments, property management, 
real estate agencies, real estate rental. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,516,665. 2011/02/24. The Cleaning Authority LLC, 7230 Lee 
DeForest Drive, Suite 200, Columbia, Maryland 21046, 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

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

SERVICES: Residential and building cleaning services; 
franchising services, namely offering technical assistance in the 
establishment and operation of residential and commercial 
cleaning services franchises; administration of the business 
affairs of residential and commercial cleaning services 
franchises; business advisory and assistance services relating to 
establishment and operation of residential and commercial 
cleaning services franchises; providing information, including by 
electronic means about all of the aforesaid services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de nettoyage de résidences et de 
bâtiments; services de franchisage, nommément aide technique 
pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises offrant des 
services de nettoyage de résidences et de commerces; 
administration des affaires commerciales de franchises offrant 
des services de nettoyage de résidences et de commerces; 
services de conseil et d'aide aux entreprises ayant trait à la mise 
sur pied et à l'exploitation de franchises offrant des services de 
nettoyage de résidences et de commerces; diffusion 
d'information, y compris par voie électronique, sur tous les 
services susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,516,928. 2011/02/28. Canadian NHPs Enterprises Corp., 402-
6611 Eckersley Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6Y 0B7

Polyessence
WARES: Nutraceutical products namely, Vitamins, minerals, 
herbal and essential fatty acids products in the dosage forms of 
granule, capsule, tablet and fluid extract, the neutraceutical 
products consist of milk thistle capsule, green tea capsule, 
Reishi mushroom capsule, cordyceps capsule, American 
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ginseng capsule, soy isoflavones capsule, Coenzyme Q10 
capsule, Ginkgo biloba capsule; antioxidant capsule consisting of 
curcumin, green tea, coenzyme Q10, tomato extract, bilberry 
extract, grape seed extract, Vitamin E and Vitamin C; Rehssence 
granule consisting of Oriental waterplantain rhizome, Japanese 
cornel, common yam rhizome, tree pony bark, Indian bread and 
prepared rehmannia; Hairrex granule consisting of treated fo-ti, 
Chinese angelica, Scurfy-pea, Barbary wolfberry fruit, Chinese 
dodder, Indian bread; flaxseed oil softgel, evening primrose oil 
softgel, fish oil softgel, seal oil softgel; Efas softgel consisting of 
borage oil, flaxseed oil and fish oil. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits nutraceutiques, nommément 
produits de vitamines, de minéraux, d'herbes et d'acides gras 
essentiels sous formes dosifiées de granules, de capsules, de 
comprimés et d'extraits liquides, notamment capsules de 
chardon-Marie, capsules de thé vert, capsules de polypore 
lucide, capsules de cordyceps, capsules de ginseng des États-
Unis, capsules d'isoflavones de soya, capsules de coenzyme 
Q10, capsules de ginkgo biloba; capsules antioxydantes 
composées de curcumine, de thé vert, de coenzyme Q10, 
d'extrait de tomates, d'extrait de myrtille, d'extrait de pépins de 
raisin, de vitamine E et de vitamine C; granules de Rehssence 
composées de rhizome du plantain d'eau oriental, de 
cournouiller mâle, de rhizome d'igname commun, d'écorce de 
pivoine en arbre, de pain indien et de rehmannia préparée; 
granules d'Hairrex composées de fo-ti traité, d'aralia de Chine, 
de psoralée bitumineuse, de baies de Goji, de cuscute chinois, 
de pain indien; gélules d'huile de lin, gélules d'huile d'onagre, 
gélules d'huile de poisson, gélules d'huile de phoque; gélules 
d'acides gras essentiels composés d'huile de bourrache, d'huile 
de lin et d'huile de poisson. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,517,142. 2011/03/01. Vehicle Armour Inc., 495 Richmond St., 
Suite 300, London, ONTARIO N6A 5A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID R. CANTON, 
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT STREET, P.O. BOX 
3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3

VEHICLE ARMOUR
WARES: Paint sealant, metal rust inhibitors, protective coatings 
for motor vehicle paints, protective coatings for motor vehicle 
interiors. SERVICES: Insurance services, insurance 
administration services, providing extended warranties on 
automobiles, creditor insurance, motor vehicle repair warranties, 
motor vehicle repair insurance, interior motor vehicle protection, 
application of stain repellant to fabrics and upholstery, vehicle 
appearance protection, motor vehicle undercoating services, 
motor vehicle theft deterrent services. Used in CANADA since at 
least as early as August 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Protecteur pour la peinture, antirouilles pour 
le métal, enduits protecteurs pour la peinture de véhicules 
automobiles, enduits protecteurs pour l'intérieur de véhicules 
automobiles. SERVICES: Services d'assurance, services 
d'administration d'assurance, offre de garanties prolongées pour 
automobiles, assurance crédit, garanties de réparation pour 
véhicules automobiles, assurance réparation pour véhicules 
automobiles, protection d'intérieur de véhicules automobiles, 
application de produit antitaches sur les tissus et le 

rembourrage, protection pour l'apparence de véhicules, 
application de revêtement anticorrosion sur des véhicules 
automobiles, services antivol pour véhicules automobiles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2009 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,517,145. 2011/03/01. Vehicle Armour Inc., 495 Richmond St., 
Suite 300, London, ONTARIO N6A 5A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID R. CANTON, 
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT STREET, P.O. BOX 
3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3

WARES: Paint sealant, metal rust inhibitors, protective coatings 
for motor vehicle paints, protective coatings for motor vehicle 
interiors. SERVICES: Insurance services, insurance 
administration services, providing extended warranties on 
automobiles, creditor insurance, motor vehicle repair warranties, 
motor vehicle repair insurance, interior motor vehicle protection, 
application of stain repellant to fabrics and upholstery, vehicle 
appearance protection, motor vehicle undercoating services, 
motor vehicle theft deterrent services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Protecteur pour la peinture, antirouilles pour 
le métal, enduits protecteurs pour la peinture de véhicules 
automobiles, enduits protecteurs pour l'intérieur de véhicules 
automobiles. SERVICES: Services d'assurance, services 
d'administration d'assurance, offre de garanties prolongées pour 
automobiles, assurance crédit, garanties de réparation pour 
véhicules automobiles, assurance réparation pour véhicules 
automobiles, protection d'intérieur de véhicules automobiles, 
application de produit antitaches sur les tissus et le 
rembourrage, protection pour l'apparence de véhicules, 
application de revêtement anticorrosion sur des véhicules 
automobiles, services antivol pour véhicules automobiles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,517,359. 2011/03/02. Tech Sport Group Pty Limited, 1st Floor, 
142-144 Upper Heidelberg Road, Ivanhoe, Victoria  3079, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: C. LARRY KYLE, (NEXUS LAW GROUP LLP), 
Suite 1930 - 777 Hornby St. , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6Z1S4
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WARES: Footwear, namely boots and shoes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes et 
chaussures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,517,553. 2011/03/03. EASTSIDE HANGERS INC., #20, 161 
BROADWAY BLVD., SHERWOOD PARK, ALBERTA T8H 2A8

FIRE FREE
WARES: Paint that creates a thermal barrier when exposed to 
fire, fire retardant paint, drywall paint, metal paint, road paint, 
wood paint, corrosion/fire resistant protective coatings. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peinture qui crée une couche isolante 
lorsqu'elle est exposée au feu, peinture ignifuge, peinture à 
cloisons sèches, peinture à métaux, peinture routière, peinture à 
bois, enduits protecteurs anticorrosion et ignifuges. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,517,674. 2011/03/03. Crawford & Company, 1001 Summit 
Boulevard, 9th floor, Atlanta, GA 30319, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: Insurance claims auditing services; Analysis and 
evaluation for others of statistics in the field of insurance claims; 
Risk management services, namely management and control of 
costs arising from occurrences giving rise to insurance claims; 
Insurance claim administration; Insurance claim assessment; 
Insurance claim processing; Insurance consultation; Insurance 
subrogation and insurance salvage services; Financial risk 
management concerning claims arising from occurrences giving 
rise to insurance claims; Insurance loss adjustment services; 
Insurance consultancy services, namely providing advice to 
others in the field of insurance; Arranging and conducting 
business seminars in the fields of risk management, financial risk 
management, insurance, and insurance claim adjustment. Used
in CANADA since at least as early as February 2010 on 
services.

SERVICES: Services de vérification de déclarations de sinistre; 
analyse et évaluation de statistiques pour des tiers, dans le 
domaine des demandes d'indemnité; services de gestion des 
risques, nommément gestion et contrôle des coûts découlant 
d'évènements entraînant une augmentation du nombre de 
demandes d'indemnité; administration des demandes 
d'indemnité; évaluation des demandes d'indemnité; traitement 

des demandes d'indemnité; services de conseil en matière 
d'assurance; services de subrogation et de récupération en 
matière d'assurance; gestion des risques financiers concernant 
les demandes découlant d'évènements entraînant une 
augmentation du nombre de demandes d'indemnité; services de 
règlement de sinistres; services de conseil en assurance, 
nommément offre de conseils à des tiers dans le domaine de 
l'assurance; organisation et tenue de conférences d'affaires dans 
les domaines de la gestion des risques, de la gestion des 
risques financiers, de l'assurance et de l'estimation des 
demandes d'indemnité. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que février 2010 en liaison avec les services.

1,517,675. 2011/03/03. Crawford & Company, 1001 Summit 
Boulevard, 9th floor, Atlanta, GA 30319, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CRAWFORD GTS
SERVICES: Insurance claims auditing services; Analysis and 
evaluation for others of statistics in the field of insurance claims; 
Risk management services, namely management and control of 
costs arising from occurrences giving rise to insurance claims; 
Insurance claim administration; Insurance claim assessment; 
Insurance claim processing; Insurance consultation; Insurance 
subrogation and insurance salvage services; Financial risk 
management concerning claims arising from occurrences giving 
rise to insurance claims; Insurance loss adjustment services; 
Insurance consultancy services, namely providing advice to 
others in the field of insurance; Arranging and conducting 
business seminars in the fields of risk management, financial risk 
management, insurance, and insurance claim adjustment. Used
in CANADA since at least as early as February 2010 on 
services.

SERVICES: Services de vérification de déclarations de sinistre; 
analyse et évaluation de statistiques pour des tiers, dans le 
domaine des demandes d'indemnité; services de gestion des 
risques, nommément gestion et contrôle des coûts découlant 
d'évènements entraînant une augmentation du nombre de 
demandes d'indemnité; administration des demandes 
d'indemnité; évaluation des demandes d'indemnité; traitement 
des demandes d'indemnité; services de conseil en matière 
d'assurance; services de subrogation et de récupération en 
matière d'assurance; gestion des risques financiers concernant 
les demandes découlant d'évènements entraînant une 
augmentation du nombre de demandes d'indemnité; services de 
règlement de sinistres; services de conseil en assurance, 
nommément offre de conseils à des tiers dans le domaine de 
l'assurance; organisation et tenue de conférences d'affaires dans 
les domaines de la gestion des risques, de la gestion des 
risques financiers, de l'assurance et de l'estimation des 
demandes d'indemnité. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que février 2010 en liaison avec les services.
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1,517,676. 2011/03/03. Crawford & Company, 1001 Summit 
Boulevard, 9th floor, Atlanta, GA 30319, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CRAWFORD GLOBAL TECHNICAL 
SERVICES

SERVICES: Insurance claims auditing services; Analysis and 
evaluation for others of statistics in the field of insurance claims; 
Risk management services, namely management and control of 
costs arising from occurrences giving rise to insurance claims; 
Insurance claim administration; Insurance claim assessment; 
Insurance claim processing; Insurance consultation; Insurance 
subrogation and insurance salvage services; Financial risk 
management concerning claims arising from occurrences giving 
rise to insurance claims; Insurance loss adjustment services; 
Insurance consultancy services, namely providing advice to 
others in the field of insurance; Arranging and conducting 
business seminars in the fields of risk management, financial risk 
management, insurance, and insurance claim adjustment. Used
in CANADA since at least as early as February 2010 on 
services.

SERVICES: Services de vérification de déclarations de sinistre; 
analyse et évaluation de statistiques pour des tiers, dans le 
domaine des demandes d'indemnité; services de gestion des 
risques, nommément gestion et contrôle des coûts découlant 
d'évènements entraînant une augmentation du nombre de 
demandes d'indemnité; administration des demandes 
d'indemnité; évaluation des demandes d'indemnité; traitement 
des demandes d'indemnité; services de conseil en matière 
d'assurance; services de subrogation et de récupération en 
matière d'assurance; gestion des risques financiers concernant 
les demandes découlant d'évènements entraînant une 
augmentation du nombre de demandes d'indemnité; services de 
règlement de sinistres; services de conseil en assurance, 
nommément offre de conseils à des tiers dans le domaine de 
l'assurance; organisation et tenue de conférences d'affaires dans 
les domaines de la gestion des risques, de la gestion des 
risques financiers, de l'assurance et de l'estimation des 
demandes d'indemnité. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que février 2010 en liaison avec les services.

1,517,799. 2011/03/04. Reckitt Benckiser LLC, 399 Interpace 
Parkway, Parsippany, New Jersey 07054, 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

KICKIN' BBQ
WARES: Marinades; glazes for food; condiments, namely, hot 
pepper sauce; chicken wing sauce. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Marinades; glaçages pour aliments; 
condiments, nommément sauce aux piments forts; sauce pour 

ailes de poulet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,517,858. 2011/03/04. Finisar Corporation, 1389 Moffett Park 
Drive, Sunnyvale, California 94089, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

FLEXGRID
WARES: Fiber optic testing tools for the management, analysis, 
troubleshooting, measuring and monitoring of computer networks 
and communication networks; programmable optical processors; 
optical filters and switches; electronic and optical 
communications instruments and components, namely, optical 
transmitters, optical receivers, optical transceivers, cable 
television transmitters, digital transmitters, and communication 
link testers for testing communication links. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils d'essai pour fibre optique pour la 
gestion, l'analyse, le dépannage, la mesure et la surveillance 
des réseaux informatiques et des réseaux de communication; 
processeurs optiques programmables; filtres et commutateurs 
optiques; instruments et pièces de communication électroniques 
et optiques; nommément émetteurs optiques, récepteurs 
optiques, émetteurs-récepteurs optiques, émetteurs de télévision 
par câble, émetteurs numériques et testeurs de contrôle des 
liaisons de télécommunication. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,517,899. 2011/03/07. HSC Corporation, a corporation of the 
State of Nevada, 2700 Patriot Boulevard, #170, Glenview IL, 
60026-8080, 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

HICOM
WARES: Pipes, couplings, tubing, casing, and fittings, namely, 
pipe fittings, all of metal for use in the oil and gas industry. 
SERVICES: Installation, service, and repair of metal pipes, 
couplings, tubing and casing; consulting services in the areas of 
installation, service in the nature of maintenance, and repair of 
pipes, couplings, tubing, and casing; Consulting services in the 
areas of tubing and casing design, manufacture, installation, 
service, and repair; threading services for pipes. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tuyaux, raccords, tubes, tubages et 
accessoires, nommément accessoires de tuyauterie, tous en 
métal pour l'industrie pétrolière et gazière. SERVICES:
Installation, entretien et réparation de tuyaux, de raccords, de 
tubes et de tubages en métal; services de conseil dans le 
domaine de l'installation, services d'entretien et de réparation de 
tuyaux, de raccords, de tubes et de tubages; services de conseil 
dans les domaines de la conception, de la fabrication, de 
l'installation, de l'entretien et de la réparation de tubes et de 
tubages; services de filetage de tuyaux. Emploi projeté au 
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CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,517,975. 2011/03/07. Fort Wayne Metals Research Products 
Corp, 9609 Ardmore Avenue, Fort Wayne, Indiana 46809, 
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

NDR
WARES: Medical grade wire. Used in CANADA since 2007 on 
wares. Priority Filing Date: September 08, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/125036 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. 3,957,503
on wares.

MARCHANDISES: Fils métalliques de qualité médicale. 
Employée au CANADA depuis 2007 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 08 septembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/125036 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. 3,957,503 en liaison 
avec les marchandises.

1,518,093. 2011/03/07. IMG MEDIA LIMITED, a legal entity, 
McCormack House, Burlington Lane, Chiswick, London, W4 
2TH, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SERVICES: Radio and television broadcasting; providing online 
forums, chat rooms, journals, blogs, and listservers for the 
transmission of messages, comments and multimedia content 
among users; portal services, namely, providing online chat 
rooms, video sharing portals, journals and blogs through which 
users can transmit messages, comments and multimedia 
content, namely, videos, movies, images, text, photos, games 
and audio streams; providing a video sharing portal; the 
transmission, reproduction and sharing of messages, data and 
multimedia content, namely, videos, images, text, photos, games 
and audio streams in the fields of sports and football via the 
Internet and a global computer network; providing online 
community forums for users to post, search, watch, share, 

critique, rate, and comment on, videos, and other multimedia 
content, namely, images, text, photos, games and audio streams 
in the fields of sports and football; providing digital program 
distribution of audio and video broadcasts over a global 
computer network; information, advice and consultancy in 
relation to all of the foregoing; providing education in the fields of 
sports and football; the training of sports players and football 
players through a sports academy and football academy; 
organizing, promoting and hosting sporting, cultural and 
entertainment activities, namely, sporting matches and 
tournaments, fashion shows and speaking engagements, all the 
foregoing in the fields of sports and football; providing 
entertainment online, namely, sporting matches and 
tournaments, football matches, football tournaments, archived 
sports video footage, archived football footage via the Internet; 
broadcast, production, distribution and streaming of sporting 
matches, sporting tournaments, football matches, football 
tournaments, archived sporting video footage and archived 
football video footage via the Internet, television, mobile devices, 
namely, cell phones, PDA's, laptops and tablets; organisation 
and production of radio and television programmes; the provision 
of betting, gaming and gambling services in the field of organized 
sporting competitions through an interactive online website; 
providing on-line electronic publications, namely, magazines and 
newsletters in the fields of sports, football and digital music (not 
downloadable) from the Internet; electronic games services 
provided by means of the Internet; publication of texts; 
publication of electronic books and journals on-line; the 
distribution (other than transportation) and exhibition of video 
films; digital video, audio and multimedia entertainment 
publishing services; information, advice and consultancy in 
relation to all of the foregoing; legal services; guard patrol 
security services at sporting events and competitions; licensing 
of television programmes, radio programmes and films; 
computer software licensing; licensing of client copyright-
protected material, namely, television programmes and sports 
programmes broadcast over the Internet; information, advice and 
consultancy in relation to all of the foregoing. Priority Filing 
Date: September 24, 2010, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2559542 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Radiodiffusion et télédiffusion; offre de forums, de 
bavardoirs, de revues, de blogues et de serveurs de liste en 
ligne pour transmettre des messages, des commentaires et du 
contenu multimédia entre utilisateurs; services de portail, 
nommément offre de bavardoirs, de portails d'échange de 
vidéos, de revues et de blogues à partir desquels les utilisateurs 
peuvent transmettre des messages, des commentaires et du 
contenu multimédia, nommément vidéos, films, images, texte, 
photos, jeux et flots audio; offre d'un portail d'échange de vidéos; 
transmission, reproduction et échange de messages, de 
données et de contenu multimédia, nommément vidéos, images, 
texte, photos, jeux et flots audio dans les domaines du sport et 
du football par Internet ainsi que par un réseau informatique 
mondial; offre de forums communautaires en ligne permettant
aux utilisateurs de publier, de rechercher, de regarder, 
d'échanger, de critiquer, de noter et de commenter des vidéos et 
d'autre contenu multimédia, nommément images, texte, photos, 
jeux et flots audio dans les domaines du sport et du football; 
offre de diffusion numérique de contenu audio et vidéo sur un 
réseau informatique mondial; information et conseils concernant 
tous les services susmentionnés; offre de formation dans les 
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domaines du sport et du football; entraînement de sportifs et de 
joueurs de football dans une école de sport et dans une école de 
football; organisation, promotion et tenue d'activités sportives, 
culturelles et de divertissement, nommément parties et tournois 
sportifs, défilés de mode et présentations, tous les services 
susmentionnés étant dans les domaines du sport et du football; 
offre de divertissement en ligne, nommément parties et tournois 
sportifs, parties de football, tournois de football, extraits vidéo 
archivés de sport, extraits vidéo archivés de football diffusés par 
Internet; diffusion, production, distribution et diffusion en continu 
de parties sportives, de tournois sportifs, de parties de football, 
de tournois de football, d'extraits vidéo archivés de sport et 
d'extraits vidéo archivés de football par Internet, à la télévision, 
sur des appareils mobiles, nommément téléphones cellulaires, 
ANP, ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes; organisation 
et production d'émissions de radio et de télévision; offre de paris, 
de jeux et de services de pari dans le domaine des compétitions 
sportives organisées par un site Web interactif; offre de 
publications électroniques en ligne, nommément magazines et 
bulletins d'information dans les domaines du sport, du football et 
de la musique numérique (non téléchargeable) par Internet;
services de jeux électroniques offerts par Internet; publication de 
textes; publication de livres et de revues en ligne; distribution 
(autre que le transport) et présentation de films vidéo; services 
de publication numérique de divertissement vidéo, audio et 
multimédia; information et conseils concernant tous les services 
susmentionnés; services juridiques; services de gardien et de 
patrouille de sécurité pour des événements et des compétitions 
sportifs; octroi de licences d'utilisation d'émissions de télévision, 
d'émissions de radio et de films; octroi de licences d'utilisation de 
logiciels; octroi de licences d'utilisation de matériel de client 
protégé par des droits d'auteurs, nommément diffusion 
d'émissions de télévision et d'émissions de sport par Internet; 
information et conseils concernant tous les services 
susmentionnés. Date de priorité de production: 24 septembre 
2010, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2559542 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,518,199. 2011/03/08. Noble Group Limited, Clarendon House, 
Church Street, Hamilton MN11, BERMUDA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

SERVICES: (1) Retailing, wholesaling and exportation in the 
field of pulses (food); marketing services namely arranging for 
the distribution of pulses (food) for others; commodity trading 
[financial services]; trading and arbitrage of crude oil, natural gas 
and electricity. (2) Brokerage of carbon offsets and credits; 
sponsorship of carbon offset programmes; funding of and 
investment in emissions reduction projects; investment in carbon 
offset programmes and projects; investment in emissions 
reduction funds; provision of information, advice and consultancy 
services in relation to carbon offsetting; scientific and industrial 

consultation services relating to fuel and carbon dioxide 
emissions and environmental issues; recommendation of 
courses of action to reduce carbon dioxide emission in a cost 
effective manner; management of carbon offset programmes. 
Used in CANADA since at least as early as September 2010 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Vente au détail, vente en gros et exportation 
dans le domaine des légumineuses (aliments); services de 
marketing, nommément organisation de la distribution de 
légumineuses (aliments) pour des tiers; commerce de 
marchandises [services financiers]; négociation et arbitrage en 
matière de pétrole brut, de gaz naturel et d'électricité. (2) 
Courtage de compensations en fixation de carbone et de crédits 
de carbone; commandite de programmes de crédits d'émission 
de carbone; services de financement de projets de réduction des 
émissions et d'investissement; services d'investissement dans 
des programmes et des projets de crédits d'émission de 
carbone; services d'investissement dans des fonds de réduction 
des émissions; offre d'information et de conseils concernant la 
compensation des émissions de carbone; services de conseil 
scientifique et industriel concernant les émissions de carburant 
et de dioxyde de carbone ainsi que les questions 
environnementales; recommandation de plans d'action pour 
réduire à faible coût les émissions de dioxyde de carbone; 
gestion de programmes de crédits d'émission de carbone. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2010 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (2).

1,518,259. 2011/03/08. Pioneer Kabushiki Kaisha a/t/a Pioneer 
Corporation, 1-1, Shin-Ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, 
Kanagawa-ken 212-0031, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Audio receivers and video receivers; audio amplifiers 
and video amplifiers; loudspeakers; loudspeakers for cradles for 
connecting a specific portable and handheld digital electronic 
device to a computer and/or a stereo; CD players; DVD players; 
tuners; computer software for use in downloading, transmitting, 
receiving, playing and organizing audio files and music in 
connection with computers, mobile phones, smartphones, 
personal digital assistants, MP3 players and other electronic 
entertainment devices and data synchronization programs and 
application development tool programs for mobile phones, 
smartphones, personal digital assistants and MP3 players; parts 
and fittings for the aforementioned goods. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Récepteurs audio et récepteurs vidéo; 
amplificateurs audio et amplificateurs vidéo; haut-parleurs; haut-
parleurs de stations d'accueil servant à brancher un appareil 
électronique numérique de poche à un ordinateur et/ou à une 
chaîne stéréo; lecteurs de CD; lecteurs de DVD; syntonisateurs; 
logiciels de téléchargement, de transfert, de réception, de lecture 
et d'organisation de fichiers audio et de musique relatifs à des 
ordinateurs, des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, 
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des assistants numériques personnels, des lecteurs MP3 et 
d'autres appareils de divertissement électroniques ainsi que 
programmes de synchronisation de données et programmes 
d'outils de développement d'applications pour téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, assistants numériques 
personnels et lecteurs MP3; pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,518,279. 2011/03/08. Pencil, Inc., 30 West 26TH Street, 2ND 
Floor, New York, NEW YORK, 10010, 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

PRINCIPAL FOR A DAY
SERVICES: (1) Promoting public awareness of the need for 
private sector involvement in public education; charitable fund 
raising services to promote private sector involvement in public 
education. (2) Promoting public awareness of the need for 
private sector involvement in public education; charitable fund 
raising services to promote private sector involvement in public 
education. (3) Charitable fund raising services to promote private 
sector involvement in public education; promoting public 
awareness of the need for private sector involvement in public 
education. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services 
(2), (3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 26, 1998 under No. 2,160,273 on services (3); UNITED 
STATES OF AMERICA on September 05, 2006 under No. 
3,138,836 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services (1).

SERVICES: (1) Sensibilisation du public à l'importance de la 
participation du secteur privé à l'éducation publique; campagnes 
de financement à des fins caritatives pour promouvoir la 
participation du secteur privé à l'éducation publique. (2) 
Sensibilisation du public à l'importance de la participation du 
secteur privé à l'éducation publique; campagnes de financement 
à des fins caritatives pour promouvoir la participation du secteur 
privé à l'éducation publique. (3) Campagnes de financement à 
des fins caritatives pour promouvoir la participation du secteur 
privé à l'éducation publique; sensibilisation du public à 
l'importance de la participation du secteur privé à l'éducation 
publique. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mai 1998 sous le No. 2,160,273 en 
liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 
septembre 2006 sous le No. 3,138,836 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (1).

1,518,323. 2011/03/08. Wilf's Elie Ford Sales Ltd., No. 1 
Highway and P.T. 248, Box 87, Elie, MANITOBA R0H 0H0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

small town BIG SERVICE

WARES: New and used vehicles, namely sport utility vehicles, 
all-terrain vehicles, automatic guided vehicles, trucks, 
automobiles and parts thereof, cargo trailers and portable 
evaporative cooling units using forced air over water-soaked 
evaporative cooling pads to reduce temperatures. SERVICES:
Servicing vehicles, detailing vehicles, selling vehicles. Used in 
CANADA since July 01, 1981 on wares and on services.

MARCHANDISES: Véhicules neufs et d'occasion, nommément 
véhicules utilitaires sport, véhicules tout-terrain, véhicules à 
guidage automatique, camions, automobiles et pièces connexes, 
semi-remorques à marchandises et appareils portatifs de 
refroidissement par évaporation utilisant de l'air forcé sur des 
tampons de refroidissement par évaporation imprégnés d'eau 
pour réduire la température. SERVICES: Entretien de véhicules, 
vente au détail de véhicules, vente de véhicules. Employée au 
CANADA depuis 01 juillet 1981 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,518,421. 2011/03/09. Rausch GmbH & Co. KG, 
Charlottenstrasse 60, 10117, Berlin, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WARES: Chocolate; chocolate goods, namely chocolate candy, 
chocolate sauces, chocolate pastes and chocolate syrups; 
chocolate coatings; cocoa-based products, namely cocoa 
powder and non-alcoholic cocoa-based beverages; pralines and 
confectionery, namely chocolate confectionary and sugar 
confectionary; nougat and nougat candy. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chocolat; produits en chocolat, nommément 
bonbons au chocolat, sauces au chocolat, pâtes au chocolat et 
sirops au chocolat; enrobages de chocolat; produits à base de 
cacao, nommément cacao en poudre et boissons non 
alcoolisées à base de cacao; pralines et confiseries, 
nommément confiseries au chocolat et confiseries au sucre; 
nougat et bonbons au nougat. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,518,424. 2011/03/09. Joey's Only Franchising Ltd., 514-42 
Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2G 1Y6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

JOEY'S URBAN
WARES: T-shirts, hats, jackets, duffel bags, eating utensils, 
mugs, drinking glasses, napkins, insulated plastic foam 
containers, and refrigerator magnets. SERVICES: (1) Restaurant 
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and take-out services. (2) Operation of a fish and seafood 
market. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, chapeaux, vestes, sacs 
polochons, ustensiles de table, grandes tasses, verres, 
serviettes de table, contenants isothermes en mousse plastique 
et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Services de 
restaurant et de comptoir de plats à emporter. (2) Exploitation 
d'une poissonnerie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,518,425. 2011/03/09. INNOCAPITAL CORPORATION, 1630, 
717 7 Ave. SW, Calgary, ALBERTA T2P 0Z3

Clarity in Real Estate Finance
SERVICES: Commercial Real Estate including mortgage broker 
services; mortgage managment and servicing; real estate 
finance and capital investment consulting services; and real 
estate advisory services. Used in CANADA since February 01, 
2011 on services.

SERVICES: Immobilier commercial, y compris services de 
courtage hypothécaire; gestion et administration de prêts 
hypothécaires; services de conseil financiers en immobilier et en 
investissement; services de conseil en immobilier. Employée au 
CANADA depuis 01 février 2011 en liaison avec les services.

1,518,434. 2011/03/09. Iceland Health, Inc., 1301 Sawgrass 
Parkway, Sunrise, Florida 33323, 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

OMEGA ULTIMATE SHIELD
WARES: Nutritional and dietary supplements containing fish oil. 
Priority Filing Date: October 21, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/157,964 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 12, 2011 under No. 3,995,284 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs et alimentaires 
contenant de l'huile de poisson. . Date de priorité de production: 
21 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/157,964 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2011 sous le No. 3,995,284 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,518,505. 2011/03/09. Wayfair LLC, 177 Huntington Avenue, 
Suite 6000, Boston, Massachusetts 02115, 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

JOSS & MAIN
SERVICES: On-line retail store services featuring general 
consumer merchandise and services namely, household and 
lifestyle products, home furnishings, furniture, bath linens, bed 
linens, stationery, wall ornaments, appliances, tabletop items, 
cookware, rugs and other floor coverings, luggage, juvenile 
products, pet products, soaps, candles and edible goods namely, 
chocolates, spices and sauces, cakes and jams, fashion and 
trend-related products, namely, personal accessories namely 
handbags, tote bags, wallets, eyeglass cases, laptop bags, cell 
phone cases, and keychains; home maintenance services and 
other household services, namely, repair and maintenance of 
appliances, carpets, furniture, plumbing, HVAC equipment; home 
cleaning services, yard and lawn services, pest control services, 
interior painting and wallpapering, and exterior painting; 
arranging of tours and cruises; Arranging travel tours; 
Reservation and booking of seats for travel; Travel and tour 
ticket reservation service; Travel information services; Travel, 
excursion and cruise arrangement; ticket reservation and 
booking services for entertainment, sporting and cultural events; 
interior design consulting service; Home design services in the 
field of architecture, design of interior décor, landscape 
architecture, lighting design, and furniture design; reservation of 
hotel, motel and temporary lodging rooms for travelers; design 
services in the field of landscape gardening design. Priority
Filing Date: November 11, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/174,919 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 February 07, 2012 under No. 4096984 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne de 
marchandises et de services grand public, nommément produits 
ménagers et produits axés sur les habitudes de vie, mobilier et 
articles décoratifs, mobilier, linge de toilette, linge de lit, articles 
de papeterie, décorations murales, appareils électroménagers, 
articles de table, batterie de cuisine, carpettes et autres 
revêtements de sol, valises, produits pour enfants, produits pour 
animaux de compagnie, savons, bougies et articles alimentaires, 
nommément chocolats, épices et sauces, gâteaux et confitures, 
produits mode et produits tendance, nommément accessoires 
personnels, nommément sacs à main, fourre-tout, portefeuilles, 
étuis à lunettes, sacs pour ordinateurs portatifs, étuis de 
téléphone cellulaire et chaînes porte-clés; services d'entretien 
ménager et autres services domestiques, nommément 
réparation et entretien d'appareils électroménagers, de tapis, de 
mobilier, de plomberie, d'équipement de chauffage, de 
ventilation et de climatisation; services d'entretien domestique, 
services d'entretien de la cour et de la pelouse, services de lutte 
antiparasitaire, services de peinture d'intérieur, de pose de 
papier peint et de peinture d'extérieur; organisation de circuits et 
de croisières; organisation de circuits; réservation de places 
dans les moyens de transport; services de réservation de billets 
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de voyage et de circuits touristiques; services d'information sur 
le voyage; organisation de voyages, d'excursions et de 
croisières; services de réservation de billets pour des activités 
récréatives, sportives et culturelles; services de conseil en 
décoration intérieure; services d'aménagement intérieur dans le 
domaine de l'architecture, de la conception de décors intérieurs, 
de l'architecture paysagère, de la conception d'éclairage et de la 
conception de mobilier; réservation de chambres d'hôtel, de 
chambres de motel et d'hébergement temporaire pour les 
voyageurs; services de conception dans le domaine de 
l'aménagement paysager. Date de priorité de production: 11 
novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/174,919 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 février 2012 sous le No. 4096984 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,518,546. 2011/03/02. Hampton Products International 
Corporation, 50 Icon, Foothill Ranch, California 92610, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HERMAN & 
MILLMAN, 1 Promenade Circle, Suite 310, Thornhill, ONTARIO, 
L4J4P8

WARES: Hardware for doors, namely storm, screen and patio 
door latches, door handles, door locks, door closers and door 
hinges. Used in CANADA since at least as early as March 2011 
on wares. Priority Filing Date: September 02, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85121735 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 04, 2011 under No. 
4,033,791 on wares.

MARCHANDISES: Quincaillerie de portes, nommément loquets 
de contre-porte, de portes moustiquaires et de portes-fenêtres, 
poignées de porte, serrures de porte, ferme-porte et charnières 
de porte. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 2011 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 02 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85121735 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 octobre 2011 
sous le No. 4,033,791 en liaison avec les marchandises.

1,518,735. 2011/03/10. Dyson Limited, Tetbury Hill, Malmesbury, 
Wiltshire SN16 0RP, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

RADIAL ROOT CYCLONE
WARES: Vacuum cleaners; carpet shampooers; floor polishers; 
hard floor cleaners; steam cleaners; handheld vacuum cleaners; 
stick-vacs; cordless vacuum cleaners; wet-and-dry cleaning 
machines; robotic vacuum cleaners; central vacuum cleaning 
installations; floor tools for vacuum cleaners; attachments for 
vacuum cleaners; separation apparatus, namely separators for 
the cleaning and purification of air and gases; electric motors for 
use in domestic appliances; switched-reluctance motors; parts
and fittings for all the aforesaid goods. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs; shampouineuses à tapis; 
polisseuses à plancher; appareils de nettoyage pour planchers 
en bois dur; nettoyeurs à vapeur; aspirateurs à main; 
aspirateurs-balais; aspirateurs sans fil; machines de nettoyage 
eaux et poussières; aspirateurs robotisés; installations 
d'aspirateurs centraux; suceurs d'aspirateur; accessoires pour 
aspirateurs; appareils de séparation, nommément séparateurs 
pour le nettoyage et la purification de l'air et des gaz; moteurs 
électriques pour appareils électroménagers; moteurs à 
réluctance commutée; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,518,736. 2011/03/10. Dyson Limited, Tetbury Hill, Malmesbury, 
Wiltshire SN16 0RP, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Vacuum cleaners; carpet shampooers; floor polishers; 
hard floor cleaners; steam cleaners; handheld vacuum cleaners; 
stick-vacs; cordless vacuum cleaners; wet-and-dry cleaning 
machines; robotic vacuum cleaners; central vacuum cleaning 
installations; floor tools for vacuum cleaners; attachments for 
vacuum cleaners; separation apparatus, namely separators for 
the cleaning and purification of air and gases; electric motors for 
use in domestic appliances; switched-reluctance motors; parts 
and fittings for all the aforesaid goods. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs; shampouineuses à tapis; 
polisseuses à plancher; appareils de nettoyage pour planchers 
en bois dur; nettoyeurs à vapeur; aspirateurs à main; 
aspirateurs-balais; aspirateurs sans fil; machines de nettoyage 
eaux et poussières; aspirateurs robotisés; installations 
d'aspirateurs centraux; suceurs d'aspirateur; accessoires pour 
aspirateurs; appareils de séparation, nommément séparateurs 
pour le nettoyage et la purification de l'air et des gaz; moteurs 
électriques pour appareils électroménagers; moteurs à 
réluctance commutée; pièces et accessoires pour toutes les 
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marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,518,805. 2011/03/11. EOS Climate, Inc., 71 Stevenson Street, 
Suite 400, San Francisco, CA 94105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EOS CLIMATE
SERVICES: Business advisory and consultancy services in the 
field of creation and sale of carbon credits and other 
environmental assets derived from the reduction of ozone 
depleting substances; Commodity development services, 
namely, the creation of carbon credits and other environmental 
assets derived from the reduction of ozone depleting 
substances; Construction, installation and maintenance of 
facilities for capturing and removing ozone depleting substances 
from the atmosphere; Ozone depleting substances reduction 
services, namely, capture and removal of ozone depleting 
substances from the atmosphere; Environmental advisory and 
consultancy services in the field of capturing and removing 
ozone depleting substances and creation of carbon credits and 
other environmental assets; design and development of 
equipment for capturing and removing ozone depleting 
substances from the atmosphere. Priority Filing Date: 
September 17, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/132519 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises dans les 
domaines de la création et de la vente de crédits de carbone et 
d'autres actifs environnementaux issus de la réduction de 
substances appauvrissant la couche d'ozone; services de 
développement de produits de base, nommément création de 
crédits de carbone et d'autres actifs environnementaux issus de 
la réduction de substances appauvrissant la couche d'ozone; 
construction, installation et entretien d'installations pour le 
captage et le piégeage de substances appauvrissant la couche 
d'ozone dans l'atmosphère; services de réduction de substances 
appauvrissant la couche d'ozone, nommément captage et 
piégeage de substances appauvrissant la couche d'ozone dans 
l'atmosphère; services de conseil environnemental dans les 
domaines du captage et du piégeage de substances 
appauvrissant la couche d'ozone et de la création de crédits de 
carbone et d'autres actifs environnementaux; conception et 
élaboration d'équipement de captage et de piégeage de 
substances appauvrissant la couche d'ozone dans l'atmosphère. 
Date de priorité de production: 17 septembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/132519 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,519,045. 2011/03/14. Compass Group Canada Ltd., 5560 
Explorer Drive, Suite 102, Mississauga, ONTARIO L4W 5M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SMART SENIOR LIVING
SERVICES: A web based menu management program that 
provides menu planning, portioning information, cost/pricing 
information, nutrient analysis information, production forecasting 
information, recipes, reports, diet orders, meal patterns, allergy 
identification, substitutions and training for those providing 
services and care to seniors. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Programme Web de gestion de menus qui offre une 
option de planification de menus, de l'information sur les 
portions, de l'information sur les coûts et les prix, de l'information 
sur l'analyse de nutriments, de l'information prévisionnelle sur la 
production, des recettes, des rapports, des directives relatives 
aux régimes alimentaires, des modèles de repas, une option de 
signalement des allergies, des substituts ainsi que de la 
formation pour les personnes qui offrent des services et des 
soins aux personnes âgées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,519,463. 2011/03/16. Flower Child Forever, Inc., c/o Taylor & 
Lieberman, 10866, Wilshire Blvd., suite 1100, Los, Angeles, 
California, 90024, 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: Fragrances for personal use; sunglasses; jewelry; 
handbags; clothing, namely men's, women's and children's 
clothing and clothing accessories, namely, dresses, coats, 
shorts, shirts, dress shirts, pants, dress pants, jeans, sweaters, 
jackets, suits, tuxedos, dinner jackets, t-shirts, blouses, knit tops, 
halter tops, smock tops, vests, wind resistant jackets, jogging 
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suits, sweatshirts, sweatpants, ski jackets, ski pants, mufflers, 
head bands, belts, gloves, shawls, scarves, ponchos, shoulder 
wraps, neckerchiefs, stockings, hosiery, socks, tights, leggings, 
leotards, pajamas, robes, nightgowns, panties, bras, underwear, 
undershirts, rainwear, raincoats, swimwear, bathing suits, cover-
ups, and women's lingerie; footwear, namely shoes, boots and 
sandals. SERVICES: Online retail store services in the fields of 
fragrances, sunglasses, jewelry, handbags, clothing, and 
footwear. Priority Filing Date: March 11, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/264864 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: Parfums; lunettes de soleil; bijoux; sacs à 
main; vêtements, nommément vêtements et accessoires 
vestimentaires pour hommes, femmes et enfants, nommément 
robes, manteaux, shorts,  chemises, chemises habillées, 
pantalons, pantalons habillés, jeans, chandails, vestes, 
costumes, smokings, vestons de smoking, tee-shirts, chemisiers, 
hauts en tricot, corsages bain-de-soleil, caracos, gilets, coupe-
vent, ensembles de jogging, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, vestes de ski, pantalons de ski, cache-nez, 
bandeaux, ceintures, gants, châles, foulards, ponchos, étoles, 
foulards, bas, bonneterie, chaussettes, collants, pantalons-
collants, maillots, pyjamas, peignoirs, robes de nuit, culottes, 
soutiens-gorge, sous-vêtements, gilets de corps, vêtements 
imperméables, imperméables, vêtements de bain, maillots de 
bain, cache-maillots et lingerie féminine; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes et sandales. SERVICES:
Services de magasin de vente au détail en ligne dans les 
domaines des parfums, des lunettes de soleil, des bijoux, des 
sacs à main, des vêtements et des articles chaussants. Date de 
priorité de production: 11 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/264864 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.

1,519,494. 2011/03/16. SANOFI, 174 avenue de France, 75013 
Paris, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Diabetes - Going Beyond Together
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes; computer software for database management in the 
field of diabetes; software downloadable via the internet for 
monitoring and tracking blood glucose levels; downloadable 
electronic reports and newsletters in the field of diabetes; 
medical apparatus and instruments in the field of diabetes, 
namely, blood glucose monitors; insulin pumps for medical use; 
injectors for medical use; printed materials, namely, circulars, 
newsletters, newspapers, magazines, periodicals, pamphlets, 
leaflets, books, guides and posters in the field of diabetes. 
SERVICES: Educational services for patients and professionals 
in the field of diabetes, namely, conducting seminars, 
conferences, courses and workshops; providing websites 
featuring educational information, on-line journals, namely, blogs 
featuring health and pharmaceutical information in the field of 

diabetes; pharmaceutical and medical research; conducting 
clinical tria ls  in the field of diabetes; computer software 
development; providing medical and pharmaceutical information 
and advice in the field of diabetes; consulting in the field of 
diabetes. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du diabète; logiciel de gestion de bases de données 
dans le domaine du diabète; logiciel téléchargeable par Internet 
pour surveiller la glycémie et en faire le suivi; rapports et 
bulletins d'information électroniques téléchargeables dans le 
domaine du diabète; appareils et instruments médicaux dans le 
domaine du diabète, nommément indicateurs de glycémie; 
pompes à insuline à usage médical; injecteurs à usage médical; 
imprimés, nommément prospectus, bulletins d'information, 
journaux, magazines, périodiques, brochures, feuillets, livres, 
guides et affiches dans le domaine du diabète. SERVICES:
Services éducatifs pour patients et professionnels dans le 
domaine du diabète, nommément tenue de séminaires, de 
conférences, de cours et d'ateliers; offre de sites Web contenant 
de l'information éducative, des revues en ligne, nommément 
blogues contenant de l'information sur la santé et les produits 
pharmaceutiques dans le domaine du diabète; recherche 
pharmaceutique et médicale; essais cliniques dans le domaine 
du diabète; développement de logiciels; diffusion d'information et 
de conseils médicaux et pharmaceutiques dans le domaine du 
diabète; conseils dans le domaine du diabète. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,519,650. 2011/03/17. Acer Incorporated, 7F-5, No.369, Fuxing 
N. Rd., Songsahn Dist., Taipei City 105 R.O.C., TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

ICONIA
WARES: Computers; desktop computers; notebook computers; 
netbook computers; computer servers; computer storage devices 
in the nature of hard disc drives; memory cards; monitors; DVD 
rewriters; AC Adaptors used with computers, notebook 
computers and netbook computers; batteries used with 
computers, notebooks computers and netbook computers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs; ordinateurs de bureau; 
ordinateurs portatifs; mini-ordinateurs portatifs; serveurs; 
dispositifs de stockage informatique à savoir disques durs; 
cartes mémoire; moniteurs; graveurs de DVD réinscriptibles; 
adaptateurs de courant alternatif pour ordinateurs, ordinateurs 
portatifs et mini-ordinateurs portatifs; batteries pour ordinateurs, 
ordinateurs blocs-notes et mini-ordinateurs portatifs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,519,653. 2011/03/17. Ganz, One Pearce Road, Woodbridge,
ONTARIO L4L 3T2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Downloadable game software and computer 
application software for use with mobile devices downloaded via 
the internet and wireless devices; computer game software; 
software that is used for providing multi-user access to an online 
3d virtual environment; computer 3d virtual environment 
software, namely, software for use in creating, manipulating and 
participating in 3d virtual environments; multiplayer interactive 
multimedia computer game programs; pre-recorded video discs 
featuring musical scores and dialog featuring fictional characters; 
video game cartridges; video game discs;, video game software;, 
video recordings featuring fictional characters; carrying cases for 
cell phone; computer mouse pads; Cold cast resin figurines, non-
metal key chains and non-leather key chains; ornaments made 
of cold cast resin not Christmas tree ornaments, plastic and 
wood boxes, plastic cake decorations, picture frames, pillows; 
plush toys, card games, board games, jigsaw puzzles, Christmas 
tree ornaments and Christmas stockings, toy clothing for plush 
toys, modeled plastic toy figurines, and plush toy accessories 
namely, furniture, jewelry, pet carriers; stand alone video game 
machines, bath toys; party favors in the nature of small toys and 
noisemakers. SERVICES: Entertainment services in the nature 
of online and mobile device interactive games and activities in 
single and multi-user formats using online avatars provided 
through an interactive web site from global computer networks, 
mobile communication devices, wireless networks, and at live 
entertainment events; production of audio, video and audio/video 
recordings; production of video clips, animated films and 
cartoons of the applicant's property and characters of its 
multiplayer games, computer games and activities; providing 
online chat rooms for transmission of messages among users in 
the field of general interest and the participants of multiplayer 
games, computer games and activities; communications 
services, namely transmitting streamed sound and audio-visual 
recordings via the Internet of the applicant's property and 
characters of its multiplayer games, computer games and 
activities; providing an online, interactive bulletin board for the 
transmission of messages among computer users in the field of 
a designated web site featuring fictional animal avatars and 
characters. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu téléchargeables et logiciels 
d'application pour appareils mobiles téléchargés d'Internet et au 
moyen d'appareils sans fil; logiciels de jeu; logiciels utilisés pour 
un accès multiutilisateur à un environnement virtuel en ligne en 
trois dimensions; logiciels d'environnements virtuels en trois 
dimensions, nommément logiciels pour la création et la 
manipulation d'environnements virtuels en trois dimensions et le 

jeu dans ces environnements; programmes de jeux 
informatiques interactifs, multimédias et multijoueurs; disques 
vidéo préenregistrés contenant des trames sonores et du 
dialogue de personnages imaginaires; cartouches de jeux vidéo; 
disques de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo; enregistrements
vidéo de personnages imaginaires; étuis de transport pour 
téléphone cellulaire; tapis de souris d'ordinateur; figurines en 
résine coulée à froid, chaînes porte-clés autres qu'en métal ou 
en cuir; ornements en résine coulée à froid autres que des 
décorations d'arbre de Noël, boîtes en plastique et en bois, 
décorations à gâteau en plastique, cadres, coussins; jouets en 
peluche, jeux de cartes, jeux de plateau, casse-tête, décorations 
d'arbre de Noël et bas de Noël, vêtements pour jouets en 
peluche, figurines jouets modelées en plastique et accessoires 
pour jouets en peluche, nommément mobilier, bijoux, cages pour 
animaux de compagnie; appareils de jeux vidéo autonomes, 
jouets de bain; cotillons, à savoir petits jouets et crécelles. 
SERVICES: Services de divertissement, à savoir jeux et activités 
interactifs monoutilisateurs et multiutilisateurs en ligne et pour 
appareils mobiles dans lesquels on retrouve des avatars en 
direct sur un site Web interactif à partir de réseaux informatiques 
mondiaux, de dispositifs de communication mobile, de réseaux 
sans fil, et lors de spectacles; production d'enregistrements 
audio, vidéo et audio-vidéo; production de vidéoclips, de films 
d'animation et de dessins animés présentant le contenu du 
propriétaire ainsi que des personnages tirés de ses jeux 
multijoueurs ainsi que de ses jeux et activités informatiques 
multijoueurs; offre de bavardoirs en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs sur des sujets d'intérêt général et 
entre les participants à des jeux multijoueurs ainsi qu'à des jeux 
et à des activités informatiques multijoueurs; services de 
communication, nommément diffusion en continu 
d'enregistrements sonores et audiovisuels sur Internet 
présentant le contenu du propriétaire ainsi que des personnages 
tirés de ses jeux multijoueurs ainsi que de ses jeux et activités 
informatiques multijoueurs; offre d'un babillard en ligne interactif 
pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
pour un site Web donné présentant des avatars et des 
personnages d'animaux imaginaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,519,806. 2011/03/18. Aldes Aeraulique, Société Anonyme, 20 
boulevard Joliot-Curie, 69200 VENISSIEUX, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT 
BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, 
QUÉBEC, G1V0B9

AEROMATIC
MARCHANDISES: Heating apparatuses and installations, 
namely, electric radiators, under-floor heating installations for 
rooms, electric heaters, water heaters ; steam generating 
apparatuses, namely, steam generators and parts and fitting 
therefore, namely steam valves, steam mix valves ; refrigerating 
apparatuses, namely, household freezers, household 
refrigerators, refrigerated storage bins ; drying apparatus, 
namely, air-conditioners, air-heaters ; ventilating apparatuses, 
namely ventilating fans, extractor fans ; air-conditioning 
installations for household purposes namely air-conditioners, 
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central air-conditioners, ductless air conditioners, portable air 
conditioners ; ventilating installations for household purposes, 
namely, ventilating fans ; aerating installations for household 
purposes namely, range hoods ; filtration installations for 
household purposes, namely filters for air conditioners ; 
centralized vaccum stations. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Appareils et installations de chauffage, nommément 
radiateurs électriques, installations de chauffage sous plancher 
pour chambres, plinthes électriques, chauffe-eau; appareils de 
production de vapeur, nommément générateurs de vapeur ainsi 
que pièces et accessoires connexes, nommément soupapes de 
vapeur, soupapes de régulation de vapeur; appareils de 
réfrigération, nommément congélateurs domestiques, 
réfrigérateurs domestiques, bacs de rangement réfrigérés; 
appareils de séchage, nommément climatiseurs, chauffe-air; 
appareils de ventilation, nommément ventilateurs d'aération, 
ventilateurs de tirage; installations de climatisation à usage 
domestique, nommément climatiseurs, climatiseurs centraux, 
climatiseurs sans conduits, climatiseurs portatifs; installations de 
ventilation à usage domestique, nommément ventilateurs 
d'aération; installations d'aération à usage domestique, 
nommément hottes de cuisinière; installations de filtration à 
usage domestique, nommément filtres pour climatiseurs; stations 
d'aspiration centralisée. Proposed Use in CANADA on wares.

1,519,809. 2011/03/18. Aldes Aeraulique, Société Anonyme, 20 
boulevard Joliot-Curie, 69200 VENISSIEUX, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT 
BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, 
QUÉBEC, G1V0B9

AIR 2000
MARCHANDISES: Heating apparatuses and installations, 
namely, electric radiators, under-floor heating installations for 
rooms, electric heaters, water heaters ; steam generating 
apparatuses, namely, steam generators and parts and fitting 
therefore, namely steam valves, steam mix valves ; refrigerating 
apparatuses, namely, household freezers, household 
refrigerators, refrigerated storage bins ; drying apparatus, 
namely, air-conditioners, air-heaters ; ventilating apparatuses, 
namely ventilating fans, extractor fans ; air-conditioning 
installations for household purposes namely air-conditioners, 
central air-conditioners, ductless air conditioners, portable air 
conditioners ; ventilating installations for household purposes, 
namely, ventilating fans ; aerating installations for household 
purposes namely, range hoods ; filtration installations for 
household purposes, namely filters for air conditioners ; 
centralized vaccum stations. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Appareils et installations de chauffage, nommément 
radiateurs électriques, installations de chauffage sous plancher 
pour chambres, plinthes électriques, chauffe-eau; appareils de 
production de vapeur, nommément générateurs de vapeur ainsi 
que pièces et accessoires connexes, nommément soupapes de 
vapeur, soupapes de régulation de vapeur; appareils de 
réfrigération, nommément congélateurs domestiques, 
réfrigérateurs domestiques, bacs de rangement réfrigérés; 

appareils de séchage, nommément climatiseurs, chauffe-air; 
appareils de ventilation, nommément ventilateurs d'aération, 
ventilateurs de tirage; installations de climatisation à usage 
domestique, nommément climatiseurs, climatiseurs centraux, 
climatiseurs sans conduits, climatiseurs portatifs; installations de 
ventilation à usage domestique, nommément ventilateurs 
d'aération; installations d'aération à usage domestique, 
nommément hottes de cuisinière; installations de filtration à 
usage domestique, nommément filtres pour climatiseurs; stations 
d'aspiration centralisée. Proposed Use in CANADA on wares.

1,519,822. 2011/03/18. Borden Ladner Gervais LLP, 40 King 
Street, Toronto, ONTARIO M5H 3Y4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

BLG GLOBAL
WARES: printed publications, namely newsletters, magazine 
periodicals, papers, books, brochures, pamphlets; electronically-
stored publications available over the Internet, namely 
newsletters, magazine periodicals, papers, books, brochures, 
pamphlets; educational materials, namely course and seminar 
notes, brochures, conference reports and papers, binders, 
folders; promotional materials namely, brochures, pamphlets and 
executive summaries; pre-recorded CD-ROMs containing 
educational material in the fields of law, business, commerce 
and technology; bags, namely, back packs, shoulder bags. 
SERVICES: provision of legal services; intellectual property 
agency services; information services in the field of legal 
matters; business consulting services namely, providing 
business advice from a legal perspective; alternative dispute 
resolution services; wealth management services; intranet, 
internet and extranet services, namely providing legal services 
and education in legal issues by means of the internet and by in-
house intranet and firm-client extranet connections; provision of 
information in the field of current legal and business events; 
conducting conferences and seminars respecting current issues; 
providing conference services to others, namely hosting, 
organizing, and managing conferences; providing educational 
seminars to others whereby various speakers communicate 
information in the fields of law, business, commerce and 
technology by lectures, seminars, discussion groups, written 
materials and online global networks; sponsorship of charities, 
operation of scholarship and funding programs, and secondment 
of personnel to worthy projects. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
bulletins, magazines périodiques, journaux, livres, brochures, 
dépliants; publications électroniques disponibles sur Internet, 
nommément cyberlettres, magazines périodiques, articles, livres, 
brochures, prospectus; matériel éducatif, nommément notes de 
cours et de conférence, brochures, rapports et documents de 
conférences, reliures, chemises; matériel de promotion, 
nommément brochures, dépliants et résumés; CD-ROM 
préenregistrés contenant des documents pédagogiques dans le
domaine du droit, des affaires, du commerce et de la 
technologie; sacs, nommément sacs à dos, sacs à bandoulière. 
SERVICES: Offre de services juridiques; services d'agence en 
propriété intellectuelle; services d'information dans le domaine 
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des questions juridiques; services de conseil aux entreprises, 
nommément offre de conseils juridiques aux entreprises; 
services de règlement extrajudiciaire des différends; services de 
gestion de patrimoine; services intranet, Internet et extranet, 
nommément offre de services juridiques et d'enseignement en 
matière de droit par Internet et intranet et par les connexions 
extranet entre les cabinets et les clients; mise à disposition 
d'information dans le domaine de l'actualité juridique et 
commerciale; tenue de congrès et de conférences en matière 
d'actualité; prestation de services de conférence à des tiers, 
nommément tenue, organisation et gestion de conférences; offre 
de conférences pédagogiques à des tiers où divers 
conférenciers communiquent de l'information dans le domaine 
du droit, des affaires, du commerce et de la technologie par des 
causeries, des conférences, des groupes de discussion, des 
documents écrits et des réseaux mondiaux en ligne; parrainage 
d'oeuvres de bienfaisance, tenue de programmes de bourse et 
de financement et de détachement de personnel pour des 
projets valables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,519,892. 2011/03/18. ASHLEY MANOHARAN, 21 
CRESTWOOD RD, THORNHILL, ONTARIO L4J 8H8

POP HARD
WARES: (1) Casual and athletic clothing. (2) Pre-recorded 
optical discs featuring music, music videos, interviews with 
musical artists, and biographical information about musical 
artists. (3) Music and telephone ring tones downloadable to a 
computer and a wireless device via a global communications 
network. (4) Sheet music and music books. (5) Printed and 
electronic publications, namely, newsletters, flyers, concert 
programs, posters, signs and postcards. (6) Promotional items, 
namely, shot glasses, necklaces, tote bags, coasters, temporary 
tattoos, tattoo designs and templates, photographs, posters, 
drumsticks, guitar picks, calendars, hats, stickers, bumper 
stickers, mouse pads, key chains, novelty buttons, writing 
pencils, pens, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Entertainment in the form of live musical concerts; Production of 
musical concerts and music videos for television and Internet 
distribution. (2) Operating a website for the online sale of music 
and clothing and for providing information in the field of music 
and musical artists. (3) Fan club services. (4) Licensing of songs, 
music and lyrics for use by others. Used in CANADA since 
January 01, 2011 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services (1), (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Vêtements tout-aller et de sport. (2) 
Disques optiques préenregistrés de musique, de vidéos 
musicales, d'entrevues de musiciens et de renseignements 
biographiques sur des musiciens. (3) Musique et sonneries de 
téléphone téléchargeables sur un ordinateur et un appareil sans 
fil au moyen d'un réseau de communication mondial. (4) 
Partitions et livres de musique. (5) Publications imprimées et 
électroniques, nommément bulletins d'information, prospectus, 
programmes de concert, affiches, pancartes et cartes postales. 
(6) Articles promotionnels, nommément verres à liqueur, colliers, 
fourre-tout, sous-verres, tatouages temporaires, dessins et 
gabarits de tatouage, photos, affiches, baguettes de batterie, 
médiators, calendriers, chapeaux, autocollants, autocollants pour 
pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, macarons de 

fantaisie, crayons, stylos, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateur. SERVICES: (1) Divertissement, en l'occurrence 
concerts; production de concerts et de vidéoclips pour la 
distribution télévisuelle et par Internet. (2) Exploitation d'un site 
Web pour la vente en ligne de musique et de vêtements ainsi 
que pour la diffusion d'information dans le domaine de la 
musique et des musiciens. (3) Services de club d'admirateurs. 
(4) Octroi de licences d'utilisation de chansons, de musique et 
de paroles à des tiers. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
2011 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (1), (3), (4).

1,519,953. 2011/03/18. Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler, 
Wisconsin 53044, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

OCTAVE
WARES: Sinks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,520,120. 2011/03/21. Concentric Medical, Inc., 301 East 
Evelyn Avenue, Mountain View, CA, 94041, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

WARES: Medical devices, namely, retrievers for use in 
radiology, neuroradiology, cardiology, and surgery, for treating 
strokes and to retrieve clots and foreign bodies. Priority Filing 
Date: February 09, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/237,846 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 30, 2011 under No. 4,019,482 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément pinces 
pour utilisation en radiologie, en neuroradiologie, en cardiologie 
et en chirurgie, pour le traitement des accidents 
cérébrovasculaires et l'extraction des caillots et des corps 
étrangers. Date de priorité de production: 09 février 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/237,846 en liaison 
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avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 août 2011 sous 
le No. 4,019,482 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,520,130. 2011/03/21. Giesecke & Devrient GmbH, 
Prinzregentenstrasse 159, 81677 Munich, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

COMPASS VMS
WARES: Money management system software for managing, 
processing, reconciling, monitoring and optimizing money 
transfers. SERVICES: Business consulting relating to money 
management systems and money management system 
software; development of money management system software 
for managing, processing, reconciling, monitoring and optimizing 
money transfers. Priority Filing Date: September 24, 2010, 
Country: GERMANY, Application No: DE 30 2010 056 360.5 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciel d'exploitation de gestion de l'argent 
pour la gestion, le traitement, le rapprochement, la surveillance 
et l'optimisation de virements d'argent. SERVICES: Conseils aux 
entreprises ayant trait aux systèmes de gestion de l'argent et 
aux logiciels d'exploitation de gestion de l'argent; conception de 
logiciels d'exploitation de gestion de l'argent pour la gestion, le 
traitement, le rapprochement, la surveillance et l'optimisation de 
virements d'argent. Date de priorité de production: 24 septembre 
2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: DE 30 2010 056 360.5 
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.

1,520,247. 2011/03/22. Western Financial Group Inc., 1010 -
24th Street S.E., High River, ALBERTA T1V 2A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WEST IS BEST
SERVICES: Provision of deposit accounts, chequing accounts, 
savings certificates, loans, mortgages, lines of credit, 
guarantees, letters of credit, acceptances, money orders, 
travellers cheques, safety deposit boxes, financial transaction 
cards and financial electronic transaction services, and trustee 
services with respect to property; banking services; real estate 
services namely real estate development, real estate equity 
sharing, real estate investment, real estate management, real 
estate brokerage services and real estate financing services; 
securities brokerage and dealer services, trust services; credit 
services; lending services; investment services, namely, 
investment advice, financial planning, investment brokerage, and 
investment management; insurance services, namely, life 
insurance, accidental death and dismemberment insurance, 

property and casualty insurance, home owners insurance, 
tenants insurance, condominium insurance, auto insurance; and 
commercial insurance, farm insurance, business insurance, 
specialty risk insurance, and group benefits; insurance 
underwriting, namely, life insurance, accidental death and 
dismemberment insurance, property and casualty insurance, 
home owners insurance, tenants insurance, condominium 
insurance, auto insurance and commercial insurance, farm 
insurance, business insurance, specialty risk insurance, and 
group benefits; insurance claim administration, insurance claim 
processing; provision of wealth management services, 
securitization services, credit card services; leasing services, 
namely, providing leasing for motor vehicles; equipment leasing, 
namely, leasing of building machinery, farm equipment, heavy 
machine equipment, construction equipment and sporting 
equipment; insurance agency services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de comptes de dépôt, de comptes de 
chèques, de certificats d'épargne, de prêts, de prêts 
hypothécaires, de marges de crédit, de garanties, de lettres de 
crédit, d'acceptations, de mandats, de chèques de voyage, de 
coffrets de sûreté, de cartes de transactions financières et de 
services de transactions financières électroniques et 
d'administration fiduciaire concernant les biens; services 
bancaires; services immobiliers, nommément promotion 
immobilière, prêts hypothécaires avec participation à la plus-
value, placement immobilier, gestion immobilière, services de 
courtage immobilier et services de financement immobilier; 
services de courtage de valeurs mobilières et de courtier en 
valeurs mobilières, services de fiducie; services de crédit; 
services de prêt; services de placement, nommément conseils 
en matière de placement, planification financière, courtage en 
matière d'investissement et gestion de placements; services 
d'assurance, nommément assurance vie, assurance décès 
accidentel et assurance mutilation, propriété et assurance 
accidents, assurance des propriétaires occupants, assurance 
locataire, assurance copropriétaire occupant, assurance 
automobile; assurance commerciale, assurance agricole, 
assurance des entreprises, assurance pour risques spécialisés 
et régimes collectifs d'avantages sociaux; services d'assurance, 
nommément assurance vie, assurance décès accidentel et 
assurance mutilation, assurance de dommages, assurance des 
propriétaires occupants, assurance locataire, assurance 
copropriétaire occupant, assurance automobile et assurance 
commerciale, assurance agricole, assurance des entreprises, 
assurance pour risques spécialisés et régimes collectifs 
d'avantages sociaux; administration des réclamations 
d'assurance, traitement des réclamations d'assurance; offre de 
services de gestion de patrimoine, services de titrisation, 
services de cartes de crédit; services de location, nommément 
offre de location de véhicules automobiles; location 
d'équipement, nommément location de machinerie de 
construction, de matériel agricole, de machinerie lourde, 
d'équipement de construction et d'équipement de sport; services 
de bureau d'assurance. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,520,275. 2011/03/22. Pultron Composites Limited, 342 Lytton 
Road, Gisborne 4040, NEW ZEALAND 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

MATEEN
The translation provided by the applicant of the Arabic word 
MATEEN is "strong or firm".

WARES: Non-metal building materials, namely, composite 
reinforcing bars and composite dowels; non-metal fasteners, 
namely bolts and nails; non-metal bolts, namely rock bolts and 
anchor bolts; soil nails. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot arabe MATEEN 
est « strong or firm ».

MARCHANDISES: Matériaux de construction autres qu'en 
métal, nommément barres d'armature et goujons en matériaux 
composites; attaches autres qu'en métal, nommément boulons 
et clous; boulons autres qu'en métal, nommément boulons 
d'ancrage; clous de sol. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,520,390. 2011/03/23. LTR Products LLC, a Delaware Limited 
Liability Company, 625 Liberty Avenue, Pittsburgh, Pennsylvania 
15222, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

PINNACLE
WARES: Mulch made of recycled rubber for use in landscaping 
and horticulture applications. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Paillis en caoutchouc recyclé pour 
l'aménagement paysager et l'horticulture. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,520,416. 2011/03/23. Chomp, Inc., 225 S. Aviation Boulevard, 
El Segundo, California 90245, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE 
BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

ENJOI SKATEBOARDING CO.
WARES: Clothing, namely, t-shirts, shirts, sweaters, sweatshirts, 
pants, jeans and shorts; caps, hats and knitted caps; bags and 
backpacks; belts; and stickers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, chandails, pulls d'entraînement, pantalons, jeans et 
shorts; casquettes, chapeaux et casquettes tricotées; sacs et 
sacs à dos; ceintures; autocollants. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,520,423. 2011/03/23. Parexel International Corporation., 195 
West Street, Waltham, Massachusetts 02451, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PAREXEL
SERVICES: Market research in the field of international health, 
the pharmaceutical industry, the biotechnology industry and the 
medical device and diagnostics industries; business marketing 
consulting services in the field of international health, the 
pharmaceutical industry, the biotechnology industry and the 
medical device and diagnostics industries; market analysis; 
providing business information, namely, information useful for 
the introduction of new products in the field of international 
health, the pharmaceutical industry, the biotechnology industry 
and the medical device and diagnostics industries; providing 
statistical information in the field of international health, the 
pharmaceutical industry, the biotechnology industry and the 
medical device and diagnostics industries; and data processing 
services in the field of international health, the pharmaceutical 
industry, the biotechnology industry and the medical device and 
diagnostics industries. Used in CANADA since at least as early 
as 1998 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 28, 2000 under No. 2,407,845 on 
services.

SERVICES: Études de marché dans les domaines de la santé 
internationale, de l'industrie pharmaceutique, de l'industrie 
biotechnologique ainsi que des industries des dispositifs 
médicaux et des produits de diagnostic; services de conseil en 
marketing d'entreprise dans les domaines de la santé 
internationale, de l'industrie pharmaceutique, de l'industrie 
biotechnologique ainsi que des industries des dispositifs 
médicaux et des produits de diagnostic; analyse de marché; 
offre de renseignements commerciaux, nommément information 
pour l'introduction de nouveaux produits dans les domaines de la 
santé internationale, de l'industrie pharmaceutique, de l'industrie 
biotechnologique ainsi que des industries des dispositifs 
médicaux et des produits de diagnostic; offre de renseignements 
statistiques dans les domaines de la santé internationale, de 
l'industrie pharmaceutique, de l'industrie biotechnologique ainsi 
que des industries des dispositifs médicaux et des produits de 
diagnostic; services de traitement de données dans les 
domaines de la santé internationale, de l'industrie 
pharmaceutique, de l'industrie biotechnologique ainsi que des 
industries des dispositifs médicaux et des produits de diagnostic. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 novembre 2000 sous le 
No. 2,407,845 en liaison avec les services.
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1,520,500. 2011/03/23. Bottega Sandro, physical person, Via 
Tarlazzi 43, 31014 Colle Umberto (TV), ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU 
GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL 
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

THE VENETIAN GOLD
WARES: Alcoholic beverages except beers namely wines, 
sparkling wine, gin, vodka, rum, cognac, scotch, whisky, tequila, 
schnapps, alcoholic cocktails and aperitifs with a wine base. 
Used in ITALY on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
January 28, 2010 under No. 008516511 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, sauf les bières, 
nommément vins, vin mousseux, gin, vodka, rhum, cognac, 
scotch, whisky, téquila, schnaps, cocktails et apéritifs alcoolisés 
à base de vin. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 28 
janvier 2010 sous le No. 008516511 en liaison avec les 
marchandises.

1,520,659. 2011/03/24. Danny Seo Media Ventures, Inc., c/o 
Tom Carr, 200 Park Avenue South, 8th Floor, New York, NY  
10036, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

DANNY SEO
Consent from DANNY SEO is of record.

WARES: (1) candles; metal garden stakes and metal desktop 
statuaries made of non-precious metals, metal bird baths, metal 
window shutters, metal figurines, garden statues and decorative 
metals; coffee grinders and coffee presses; lawn mowers, 
cultivators, cutlery, flatware, garden accessories, namely, 
ceramic pots, pruning shears, hand tools, garden hoses, hose 
guards, lawn ornaments, and gloves; lamps, lawn sprinklers, 
electric cookware, outdoor grills, lanterns, solar light fixtures; 
clocks, jewelry boxes and desktop statuaries made of metal; 
music boxes; globes, storage boxes, decorative crafts, namely, 
decorative boxes, decorative pillows, and decorative ribbons, 
wall art, plaques, photo accessories, namely, tabletop picture 
frames, wall mounted frames, photo albums, and scrapbooks, 
frames, bookends, paper weights, picture albums, picture 
frames, wall accessories, desk accessories, namely, desk 
organizers, desk sets, desk trays, and desk pads, pencil holders, 
blotters, gift boxes, gift bags, cards; garden hoses; tote bags; 
stepping stones, concrete bird baths, interior non-metal window 
shutters, birdhouses; mattresses, shower curtain hangers, 
pillows, bath accessories, bathroom mirrors, floor mirrors, 
shower curtain hooks, over the door hooks, garment hooks, 
shelves, wall accessories, wall hardware, towel holders, window 
accessories, shades, blinds, wooden and plastic storage boxes, 
shelves, storage racks, chair pads and chair covers; barware, 
trays, napkin holders, paper towel holders, bird feeders, 
glassware, dinnerware, serve ware, laundry hampers, tissue 
holders, soap and lotion dispensers, shower caddies, toilet brush 
holders, tie-backs, table top items, namely, dishes, bowls, 
serving platters, cutlery, utensils, placemats, cups, mugs, and 

tablecloths, napkins, placemats, drink ware, beverage 
glassware, decorative glassware, wire holders, baskets, bowls, 
cutting boards, cookware, bake ware, mugs, tea caddies, salt 
and pepper shakers, tea sets, carafes, waste baskets, ceramic 
figurines, porcelain figurines, plant caddies, plant stands, garden 
planters; bed sheets, pillow cases, comforters, bedspreads, 
pillow shams, bed ruffles, duvet covers, comforter covers, 
mattress covers, mattress pads, bed blankets, towels, 
washcloths, shower curtains, shower curtain liners, draperies, 
curtains, swags, fabric valances, blankets, baby bedding, curtain 
tie-backs, napkins, tablecloths, placemats, table runners, napkin 
rings, coasters. (2)  Wrapping paper; stationery, namely, 
announcement cards, blank postcards, date books, pens, and 
note pads. Priority Filing Date: October 18, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85154719 in 
association with the same kind of wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le consentement de DANNY SEO a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Bougies; piquets de jardin en métal et 
statuettes en métal non précieux pour le bureau, bains d'oiseaux 
en métal, contrevents en métal, figurines en métal, statuettes de 
jardin et métaux décoratifs; moulins à café et cafetières à piston; 
tondeuses à gazon, rotoculteurs, ustensiles de table, 
accessoires de jardin, nommément pots en céramique, 
sécateurs, outils à main, boyaux d'arrosage, protecteurs de 
boyau, ornements de pelouse et gants; lampes, arroseurs pour 
gazon, batterie de cuisine électrique, grils extérieurs, lanternes, 
luminaires solaires; horloges, coffrets à bijoux et statuettes pour 
le bureau en métal; boîtes à musique; globes, boîtes de 
rangement, articles d'artisanat décoratifs, nommément boîtes 
décoratives, coussins décoratifs et rubans décoratifs, 
décorations murales, plaques, accessoires de photographie, 
nommément cadres de table, cadres muraux, albums photos, 
scrapbooks, cadres, serre-livres, presse-papiers, albums photos, 
cadres, accessoires muraux, accessoires de bureau, 
nommément range-tout, ensembles de bureau, boîtes à courrier 
et sous-main, porte-crayons, buvards, boîtes-cadeaux, sacs-
cadeaux, cartes; boyaux d'arrosage; fourre-tout; pierres de gué, 
bains d'oiseaux en béton, contrevents intérieurs autres qu'en 
métal, maisons d'oiseaux; matelas, supports de rideau de 
douche, oreillers, accessoires de bain, miroirs de salle de bain, 
miroirs de plain-pied, crochets de rideau de douche, crochets de 
porte, crochets à vêtements, étagères, accessoires muraux, 
quincaillerie murale, porte-serviettes, accessoires pour fenêtres, 
stores, boîtes de rangement en bois et en plastique, rayons, 
étagères de rangement, coussins de chaise et housses de 
chaise; articles de bar, plateaux, porte-serviettes de table, 
supports à essuie-tout, mangeoires d'oiseaux, articles en verre, 
articles de table, ustensiles de service, paniers à linge, 
distributeurs de papier-mouchoir, distributeurs de savon et de 
lotion, serviteurs de douche, supports pour brosses à toilette, 
embrasses, articles décoratifs pour la table, nommément 
assiettes, bols, plats de service, ustensiles de table, napperons, 
tasses, grandes tasses et nappes, serviettes de table, 
napperons, verres à boire, verrerie décorative, supports en fils 
métalliques, paniers, bols, planches à découper, batterie de 
cuisine, articles de cuisson, grandes tasses, boîtes à thé, 
salières et poivrières, services à thé, carafes, corbeilles à papier, 
figurines en céramique, figurines en porcelaine, chariots à 
plante, supports à plante, jardinières; draps, taies d'oreiller, 
édredons, couvre-lits, couvre-oreillers à volant, cache-sommiers, 
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housses de couette, housses de matelas, surmatelas, 
couvertures, serviettes, débarbouillettes, rideaux de douche, 
doublures de rideau de douche, tentures, rideaux, festons, 
cantonnières, couvertures, literie pour bébés, embrasses, 
serviettes de table, nappes, napperons, chemins de table, ronds 
de serviette, sous-verres. (2) Papier d'emballage; articles de 
papeterie, nommément faire-part, cartes postales vierges, 
agendas, stylos et blocs-notes. Date de priorité de production: 
18 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85154719 en liaison avec le même genre de marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,520,765. 2011/03/25. Vinsat Pty Ltd., 13 Greenhill Road, 
Wayville 5034, 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

THE PIECE
WARES: Wine. Priority Filing Date: October 13, 2010, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1386436 in association with the 
same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered
in or for AUSTRALIA on October 13, 2010 under No. 1386436 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 13 
octobre 2010, pays: AUSTRALIE, demande no: 1386436 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour AUSTRALIE le 13 octobre 2010 sous le No. 
1386436 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,520,815. 2011/03/25. BASF SE, a legal entity, Carl-Bosch-
Strasse 38, 67056 Ludwigshafen am Rhein, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

OASE
The translation provided by the applicant of the foreign word(s) 
OASE is OASIS.

WARES: Chemicals used in industry, namely chemical 
auxiliaries, intermediate products and solvents for the treatment 
of gases in industrial plants. SERVICES: Services of chemists 
and engineers in the planning, construction, operation, 
maintenance and repair of gas scrubbing plants; technical 
services in the planning of gas scrubbing plants and technical 
project planning, technical consultancy, technical supervision 
with regard to the construction, operation, maintenance and 
repair of gas scrubbing plants. Licensing of industrial property 
rights. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger OASE 
est OASIS.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie, 
nommément produits chimiques auxiliaires, produits et solvants 
intermédiaires pour le traitement des gaz dans les installations 

industrielles. SERVICES: Services de chimiste et d'ingénieur, 
planification, construction, exploitation, entretien et réparation 
d'usines d'épuration des gaz; services techniques associés à la 
planification d'usines d'épuration des gaz et services de 
planification de projets techniques, services de conseil 
technique, supervision technique associée à la construction, à 
l'exploitation, à l'entretien et à la réparation d'usines d'épuration 
des gaz. Octroi de licences de propriété intellectuelle. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,520,847. 2011/03/25. 4529065 Canada Inc., 2177, Fernand-
Lafontaine, Longueuil, QUÉBEC J4G 2V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

VITAE
La traduction fournie par le requérant du mot VITAE est vie.

MARCHANDISES: Sucre, riz, tapioca, sagou; farines; pains, 
pâtisseries; confiseries sucrées, chocolats, pâtes d'amandes et 
caramels, gâteaux, beignes, galettes et muffins; préparations 
pour muffins; préparations pour gâteaux et pains; crèmes 
glacées, sorbets et confiseries glacées; miel, sirop de mélasse; 
levure, poudre à pâte; moutarde; vinaigre, vinaigrettes et sauces 
préparées, nommément sauce béarnaise, sauce pour raclette, 
sauce au curry, sauce bordelaise, sauce madère, sauce 
bolognaise, sauce tomate, ketchup, sauce à l'oseille; noix, noix 
mélangées, noix pralinées; pâtes alimentaires, fécule de maïs, 
semoules, couscous; riz; soupes, bases de soupe; épices, sel, 
fleur de sel; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait, produits 
laitiers, fromages, yogourts, yogourts à boire, laits fermentés; 
fromages frais et affinés; huiles et graisses comestibles, 
margarine, beurre, saindoux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

As provided by the applicant, the French translation of the word 
VITAE is VIE.

WARES: Sugar, rice, tapioca, sago; flours; breads, pastries; 
sweet confectionery, chocolates, almond paste and caramels, 
cakes, doughnuts, flatbreads and muffins; muffin mixes; cake 
and bread mixes; ice creams, sherbets and frozen confectionery;
honey, molasses; yeast, baking powder; mustard; vinegar, 
dressings and prepared sauces, namely Béarnaise sauce, 
raclette sauce, curry sauce, bordelaise sauce, Madeira sauce, 
Bolognese sauce, tomato sauce, ketchup, sorrel sauce; nuts, 
mixed nuts, praline nuts; pasta, corn starch, semolina, couscous; 
rice; soups, soup bases; spices, salt, fleur de sel; jellies, jams, 
compotes; eggs, milk, milk products, cheeses, yoghurts, 
drinkable yoghurts, fermented milks; fresh and ripened cheeses; 
edible oils and fats, margarine, butter, lard. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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1,520,851. 2011/03/25. KENNETH COLE PRODUCTIONS, 
INC., 603 West 50th Street, New York, New York 10019, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

CONNECTED KENNETH COLE 
REACTION

Consent from KENNETH COLE to the use and registration of 
CONNECTED KENNETH COLE REACTION is of record.

WARES: Perfumery namely, cologne, eau de toilette and 
aftershave, body wash, shower gel and personal deodorant. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de KENNETH COLE a l'emploi et à 
l'enregistrement de CONNECTED KENNETH COLE REACTION 
a été déposé.

MARCHANDISES: Parfumerie, nommément eau de Cologne, 
eau de toilette et après-rasage, savon liquide pour le corps, gel 
douche et déodorant. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,520,997. 2011/03/25. ST4 Learning, Inc., 100 Main Street, 
Suite 222, Dover, NH, 03820, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PALLETT VALO LLP, SUITE 1600, 90 BURNHAMTHORPE 
ROAD WEST, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3C3

goQ
WARES: Computer software, namely, software to assist in 
reading, writing and composition. Used in CANADA since 
December 15, 2010 on wares. Priority Filing Date: September 
27, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85-139,095 in association with the same kind of wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 17, 2012 
under No. 4,088,758 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour faciliter 
la lecture, l'écriture et la composition. Employée au CANADA 
depuis 15 décembre 2010 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 27 septembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85-139,095 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 janvier 2012 
sous le No. 4,088,758 en liaison avec les marchandises.

1,521,043. 2011/03/28. Kabushiki Kaisha TAITO, No. 22-7, 
Yoyogi 3-chome, Sibuya-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

WARES: (1) Video game programs for game machines and 
memory cards containing the video game programs; Video game 
programs for handheld game machines and memory cards 
containing the video game programs; Video game programs for 
game machines and pre-recorded disks, cartridges, DVDs and 
memory cards containing video game programs; Video game 
programs for handheld game machines and pre-recorded disks, 
cartridges, DVDs and memory cards containing video game 
programs. (2) Video and computer game programs for handheld 
game machines with a display screen; downloadable software 
for use as game programs on handheld game machines with a 
display screen; computer game programs for handheld game 
machines with a display screen pre-recorded on cartridges; pre-
recorded magnetic data carriers featuring games; pre-recorded 
digital video discs (DVDs) featuring games; computer game 
programs for cellular phones; downloadable computer game 
programs for cellular phones; computer game programs for 
personal digital assistants; downloadable game programs for 
personal digital assistants; computer game programs for 
personal computers; downloadable computer game programs for 
personal computers; electronic circuits, optical discs, magnetic 
discs and tapes and ROM cartridges on which computer game 
programs for personal computers are recorded; video game 
machines for home use and parts and fittings thereof (apparatus 
for games adapted for use with an external display screen or 
monitor); video game programs for home use game machines; 
electronic circuits, optical discs, magnetic discs and tapes, ROM 
cartridges on which video game programs recorded for video 
game machines for home use; downloadable video game 
programs for home use game machines; computer game 
software; video game software. Used in CANADA since at least 
as early as March 27, 2011 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Programmes de jeux vidéo pour appareils 
de jeu et cartes mémoire contenant les programmes de jeux 
vidéo; programmes de jeux vidéo pour appareils de jeux portatifs 
et cartes mémoire contenant les programmes de jeux vidéo; 
programmes de jeux vidéo pour appareils de jeu et disques, 
cartouches, DVD et cartes mémoire préenregistrés contenant 
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des programmes de jeux vidéo; programmes de jeux vidéo pour 
appareils de jeux portatifs et disques, cartouches, DVD et cartes 
mémoire préenregistrés contenant des programmes de jeux 
vidéo. (2) Programmes de jeux vidéo et de jeux informatiques 
pour appareils de jeux portatifs dotés d'un écran; logiciels 
téléchargeables pour utilisation comme programmes de jeu pour 
appareils de jeu de poche dotés d'un écran; programmes de jeux 
informatiques pour appareils de jeu de poche dotés d'un écran, 
préenregistrés sur des cartouches; supports de données 
magnétiques préenregistrés de jeux; disques vidéonumériques 
préenregistrés (DVD) contenant des jeux; programmes de jeux 
informatiques pour téléphones cellulaires; programmes de jeux 
informatiques téléchargeables pour téléphones cellulaires; 
programmes de jeux informatiques pour assistants numériques 
personnels; programmes de jeux téléchargeables pour 
assistants numériques personnels; programmes de jeux 
informatiques pour ordinateurs personnels; programmes de jeux 
informatiques téléchargeables pour ordinateurs personnels; 
circuits électroniques, disques optiques, disques et bandes 
magnétiques ainsi que cartouches ROM sur lesquels des 
programmes de jeux informatiques pour ordinateurs personnels 
sont enregistrés; appareils de jeux vidéo à usage domestique et 
pièces et accessoires connexes (appareils de jeux pour 
utilisation avec un écran ou un moniteur externes); programmes 
de jeux vidéo pour appareils de jeu pour la maison; circuits 
électroniques, disques optiques, disques et bandes 
magnétiques, cartouches ROM sur lesquels sont enregistrés des 
programmes de jeux pour appareils de jeux vidéo à usage 
domestique; programmes de jeux vidéo téléchargeables pour 
appareils de jeu pour la maison; logiciels de jeu; logiciels de jeux 
vidéo. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
27 mars 2011 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,521,133. 2011/03/28. Robert M. Geurts, 170 Bloor Street 
West, Suite #702, Toronto, Ontario, M5S 1T9, CANADA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

ACCOUNTABILITY PARTY OF 
CANADA

WARES: Promotional merchandise of a federal political party, 
namely, men's, women's and children's apparel, namely hats, 
visors, casual shirts, t-shirts, sweaters, sweatshirts, jackets, 
pants and shorts; knapsacks, cufflinks, lapel pins, stick pins; 
sports items, namely hockey pucks and golf balls; housewares, 
namely glasses, mugs, aprons, mouse pads, umbrellas and 
blankets; memorabilia and novelty items, namely pens, pencils, 
balloons and keychains; Political material, namely pamphlets, 
brochures, circulars, reports, signs, pins, buttons. SERVICES:
Organization and operation of a federal political party; the 
sanctioning of official party candidates, party members, and 
elected or appointed party representatives; the organizing, 
sponsoring and operation of official political party functions; the 
production and dissemination of political information through 
printed publications, radio, television, e-mail and the worldwide 
web directly to the public, members of the political party and to 
the communications media; and the operation and maintenance 
of a national official political party office and other regional 

offices throughout Canada. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Marchandises faisant la promotion d'un parti 
politique fédéral, nommément vêtements pour hommes, femmes 
et enfants, nommément chapeaux, visières, chemises tout-aller, 
tee-shirts, chandails, pulls d'entraînement, vestes, pantalons et 
shorts; sacs à dos, boutons de manchette, épinglettes, épingles 
de cravate; articles de sport, nommément rondelles de hockey et 
balles de golf; articles ménagers, nommément verres, grandes 
tasses, tabliers, tapis de souris, parapluies et couvertures; objets 
souvenirs et articles de fantaisie, nommément stylos, crayons, 
ballons et chaînes porte-clés; matériel politique, nommément 
dépliants, brochures, prospectus, rapports, affiches, épinglettes. 
SERVICES: Organisation et exploitation d'un parti politique 
fédéral; sanction des candidats officiels d'un parti, des membres 
du parti et des représentants du parti élus ou nommés; 
organisation, commandite et tenue d'activités pour un parti 
politique officiel; production et diffusion d'information de nature 
politique par des publications imprimées, par la radio, par la 
télévision, par le courriel et par le Web, directement aux 
citoyens, aux membres du parti politique et aux médias; 
exploitation du bureau national d'un parti politique officiel et de 
bureaux régionaux partout au Canada. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,521,224. 2011/03/29. Nienkämper Furniture & Accessories 
Inc., 257 Finchdene Square, Toronto, ONTARIO M1X 1B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

DAVOS
WARES: Furniture, namely, furniture cabinets, furniture chests, 
office furniture, computer furniture, desks, desk sets, tables, 
cupboards, counters, furniture cabinets, filing cabinets and 
closets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément armoires pour articles 
de bureau, coffres, mobilier de bureau, mobilier pour ordinateurs, 
bureaux, ensembles de bureau, tables, armoires, comptoirs, 
armoires pour articles de bureau, classeurs et garde-robes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,521,298. 2011/03/29. NEW PENDULUM CORP., 1105 N. 
Market Street, Suite 1300, Wilmington, Delaware 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GRIPPY
WARES: Absorbent products, namely, absorbent floor mats and 
pads to absorb leaks and spills. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits absorbants, nommément tapis 
absorbants pour absorber les fuites et les déversements. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,521,309. 2011/03/29. Takara Holdings Inc., 20 Naginatahoko-
cho, Shijo-dori Karasuma Higashi-iru, Shimogyo-ku, Kyoto, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

The transliteration provided by the applicant of the Kanji 
characters is IKKOMON. The translation provided by the 
applicant of the Japanese word IKKOMON is HARDHEAD.

WARES: Sake, wines, Japanese spirits 'Shochu', liqueurs, 
cooking liquor 'Mirin'; spirits, namely gin, vodka, rum, whisky and 
brandy; alcoholic and non-alcoholic cocktails. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères kanji est 
IKKOMON. Selon le requérant, la traduction anglaise du mot 
japonais IKKOMON est HARDHEAD.

MARCHANDISES: Saké, vins, spiritueux japonais (Shochu), 
liqueurs, liqueur de cuisine (Mirin); spiritueux, nommément gin, 
vodka, rhum, whisky et brandy; cocktails alcoolisés ou non. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,521,314. 2011/03/29. Takara Holdings Inc., 20 Naginatahoko-
cho, Shijo-dori Karasuma Higashi-iru, Shimogyo-ku, Kyoto 600-
8688, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

The transliteration provided by the applicant of the Kanji 
characters is KUROKAME. The translation provided by the 
applicant of the Japanese word KUROKAME is BLACK JAR.

WARES: Sake, wines, Japanese spirits 'Shochu', liqueurs, 
cooking liquor 'Mirin'; spirits, namely gin, vodka, rum, whisky and 
brandy; alcoholic and non-alcoholic cocktails. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des kanji est KUROKAME. 
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais 
KUROKAME est BLACK JAR.

MARCHANDISES: Saké, vins, spiritueux japonais (Shochu), 
liqueurs, liqueur de cuisine (Mirin); spiritueux, nommément gin, 
vodka, rhum, whisky et brandy; cocktails alcoolisés ou non. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,521,340. 2011/03/29. Independent Accountants' Investment 
Counsel, 135 Main Street East, P.O. Box 68, Listowel, ONTARIO 
N4W 3H2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

INDEPENDENT ACCOUNTANTS' 
INVESTMENT COUNSEL

SERVICES: Financial planning; estate planning; providing 
financial and investment information, advice, consultation and 
management. Used in CANADA since at least as early as July 
1999 on services.

SERVICES: Planification financière; planification successorale; 
offre de services d'information, de conseil et de gestion dans les 
domaines de la finance et des placements. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1999 en liaison 
avec les services.

1,521,394. 2011/03/29. Colorblind S.A., Chemin des Etangs 8, 
1700 Fribourg, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Jewelry; bracelets; rings; earrings; cuff links; neck 
chains, key chains, eyeglass chains; charms; necklaces; threads 
of precious metal; watches and watch straps; key rings [trinkets 
or fobs]; pet leashes; leather thread and thongs; umbrellas; key 
cases; dog collars; briefcases; traveling bags; handbags; pocket 
wallets and purses; valises and trunks; clothing namely 
pullovers; sweaters; knitwear [clothing]; tee-shirts; shirts; 
overalls; skirts; frocks; coats; jackets; suits; socks; trousers; 
shorts; headgear for wear namely hats; baseball caps, caps with 
visors; hoods [clothing]; bandanas [neckerchiefs]; headbands 
[clothing]; scarfs; shawls; belts [clothing]; braces for clothing 
[suspenders]; gloves; spats. Priority Filing Date: October 01, 
2010, Country: SWITZERLAND, Application No: 60456/2010 in 
association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
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on October 13, 2010 under No. 606501 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux; bracelets; bagues; boucles d'oreilles; 
boutons de manchette; chaînes de cou, chaînes porte-clés, 
chaînes pour lunettes; breloques; colliers; fils de métal précieux; 
montres et bracelets de montre; anneaux porte-clés [breloques]; 
laisses pour animaux de compagnie; fils et lanières de cuir; 
parapluies; étuis porte-clés; colliers de chien; serviettes; sacs de 
voyage; sacs à main; portefeuilles et porte-monnaie; valises et 
malles; vêtements, nommément chandails; chandails; tricots 
[vêtements]; tee-shirts; chemises; salopettes; jupes; robes; 
manteaux; vestes; costumes; chaussettes; pantalons; shorts; 
couvre-chefs, nommément chapeaux; casquettes de baseball, 
casquettes; capuchons [vêtements]; bandanas [mouchoirs de 
cou]; bandeaux [vêtements]; foulards; châles; ceintures; 
bretelles; gants; guêtres. Date de priorité de production: 01 
octobre 2010, pays: SUISSE, demande no: 60456/2010 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 13 octobre 2010 sous le No. 606501 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,521,432. 2011/03/29. COLOMER ITALY, S.p.A., Via Zacarelli, 
5-7, Padulle di Sala Bolognese, 40010, Bologna, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

INTERCOSMO IL MAGNIFICO
As provided by the applicant, the term INTERCOSMO is a 
fanciful term while the term IL MAGNIFICO translates to 'the 
magnificent'.

WARES: Hair care products, namely, hair care lotions, hair care 
preparations, hair shampoo, hair conditioners, hair masks, hair 
gels, hair mousses, hair sprays, hair oils; and hair treatments, 
namely, hair colouring preparations, hair growth preparations, 
hair waving preparations. Priority Filing Date: March 15, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 009810532 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, INTERCOSMO est un mot inventé et IL 
MAGNIFICO se traduit en anglais par « the magnificent ».

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
lotions capillaires, produits de soins capillaires, shampooing, 
revitalisants, masques capillaires, gels capillaires, mousses 
capillaires, fixatifs, huiles capillaires; traitements capillaires, 
nommément colorants capillaires, produits pour la pousse des 
cheveux, produits capillaires à onduler. Date de priorité de 
production: 15 mars 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
009810532 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,521,433. 2011/03/29. COLOMER ITALY, S.p.A., Via Zacarelli, 
5-7, Padulle di Sala Bolognese, 40010, Bologna, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

INTERCOSMO ENERGIA
As provided by the applicant, the term INTERCOSMO is a 
fanciful term while the English meaning of ENERGIA is energy.

WARES: Cosmetics, hand cream, skin peeling cream; hair care 
products, namely, hair care lotions, hair care preparations, hair 
shampoo, hair conditioners, hair serums, hair masks, hair gels, 
hair mousses, hair sprays, hair oils; and hair treatments, namely, 
hair colouring preparations, hair growth preparations, hair waving 
preparations. Priority Filing Date: March 15, 2011, Country: 
OHIM (EU), Application No: 009810714 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, INTERCOSMO est un mot inventé et 
ENERGIA signifie « energy » en anglais.

MARCHANDISES: Cosmétiques, crème à mains, crème 
exfoliante pour la peau; produits de soins capillaires, 
nommément lotions capillaires, produits de soins capillaires, 
shampooing, revitalisants, sérums capillaires, masques 
capillaires, gels capillaires, mousses capillaires, fixatifs, huiles 
capillaires; traitements capillaires, nommément colorants 
capillaires, produits pour la pousse des cheveux, produits 
capillaires à onduler. Date de priorité de production: 15 mars 
2011, pays: OHMI (UE), demande no: 009810714 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,521,439. 2011/03/29. Tao Asset Management Inc., 11 King 
Street West, Suite 1150, Toronto, ONTARIO M5H 4C7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

MOVE TRUST
SERVICES: Purchasing, acquiring, holding, leasing, servicing, 
collecting, enforcing and disposing of assets on behalf of third 
parties; arranging and providing funds, borrowed in whole and in 
part, for the purpose of asset financing and for purchasing, 
acquiring, holding, leasing, servicing, collecting, enforcing and 
disposing of assets; Used in CANADA since as early as 
November 30, 2010 on services.

SERVICES: Achat, acquisition, détention, location, 
administration, recouvrement, application de la loi et aliénation, 
tous relativement à des actifs, pour le compte de tiers; mise à 
disposition de fonds, empruntés en tout ou en partie, à des fins 
des financement reposant sur les actifs et pour l'achat, 
l'acquisition, la détention, la location, l'administration, le 
recouvrement, l'application de la loi et l'aliénation, tous 
relativement à des actifs. Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que 30 novembre 2010 en liaison avec les services.
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1,521,484. 2011/03/30. Research Now Limited, Elizabeth House, 
First Floor, 39 York Road, London SE1 7NQ, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

ADimension
SERVICES: Conducting business marketing and advertising 
research and surveys; computerized database management 
services; public opinion polling for business or advertising 
purposes, namely, monitoring and profiling exposure to web 
content, web usage, media consumption, consumer behavior, 
survey responses, and preferences via a global computer 
information network; compiling and providing on-line computer 
data in the field of monitoring consumer behavior and 
preferences via a global computer information network; providing 
benchmarking information concerning attitudinal and behavioral 
data in the field of monitoring consumer behavior and 
preferences. Used in UNITED KINGDOM on services. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on July 22, 2001 under 
No. 2576894 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Réalisation de recherches et de sondages 
commerciaux et publicitaires; services de gestion de bases de 
données; sondage de l'opinion publique à des fins commerciales 
ou publicitaires, nommément surveillance et établissement de 
profils de l'exposition au contenu Web, d'utilisation du Web, 
d'utilisation des médias, de comportement des consommateurs, 
de réponses de sondage et de préférences par un réseau 
informatique mondial; compilation et offre de données en ligne 
dans le domaine de la surveillance du comportement des 
consommateurs et de leurs préférences par un réseau 
informatique mondial; offre d'information comparative à propos 
de données sur l'attitude et le comportement dans le domaine de 
la surveillance du comportement et des préférences des 
consommateurs. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 22 juillet 
2001 sous le No. 2576894 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,521,574. 2011/03/30. Danisco A/S, Langebrogade 1, P.O. Box 
17, DK-1001 Copenhagen K, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

FLORAFIT
WARES: Chemical ingredients for the industrial manufacture of 
foodstuffs and beverages, namely cultures of microorganisms, 
not for medical and veterinary purposes; cultures of 
microorganisms for use in dietary supplements, pharmaceutical 
and veterinary preparations. Used in CANADA since at least as 
early as August 2004 on wares.

MARCHANDISES: Ingrédients chimiques pour la fabrication 
industrielle de produits alimentaires et de boissons, nommément 
cultures de micro-organismes, à usage autre que médical et 
vétérinaire; cultures de micro-organismes pour suppléments 
alimentaires, préparations pharmaceutiques et vétérinaires. 

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2004 
en liaison avec les marchandises.

1,521,617. 2011/03/30. LABORATOIRE FRANCAIS DU 
FRACTIONNEMENT ET DES BIOTECHNOLOGIES, 3 Avenue 
des Tropiques, 91940 Les Ulis, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CLAIRYG
WARES: Parenteral human polyvalent immunoglobulin to be 
administered subcutaneously or intravenously, by medical 
professionals in hospitals, outpatient clinics and medical offices, 
and through self administration by patients. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on March 29, 2011 under 
No. 11/3818690 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Anticorps polyvalent parentéral pour les 
humains, pour administration par voie sous-cutanée ou 
intraveineuse par des professionnels de la santé dans des 
hôpitaux, des cliniques externes et des cabinets de médecin, 
ainsi que par le patient lui-même. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 29 mars 2011 sous le No. 11/3818690 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,521,668. 2011/03/30. 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

LA VIE AVANT TOUT
WARES: Test strips for blood glucose monitoring devices; blood 
glucose monitoring devices. SERVICES: Providing information in 
the field of blood glucose monitoring devices and diabetes in 
general. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bandelettes d'analyse de la glycémie; 
indicateurs de glycémie. SERVICES: Diffusion d'information 
dans le domaine des glucomètres et du diabète en général. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,521,936. 2011/04/01. Regwood-Lewis Enterprises Ltd., 102 
Lakeshore Terrace, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7J 3X6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1
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SERVICES: Rental of storage space, static and mobile, for 
household, commercial and office purposes; retail sale of moving 
and storage supplies, namely storage boxes and containers, 
packing supplies, protective covers and locking devices. Used in 
CANADA since at least as early as September 1989 on services.

SERVICES: Location d'aires d'entreposage, fixes et mobiles, à 
usage domestique et commercial ainsi que pour le bureau; vente 
au détail de fournitures de déménagement et d'entreposage, 
nommément de boîtes et de contenants de rangement, de 
fournitures d'emballage, de housses de protection et de 
dispositifs de verrouillage. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 1989 en liaison avec les services.

1,522,161. 2011/04/04. Boudewijn M.P.J. Piscaer, 102 IMP Des 
Alpilles, Jonquerettes, 84450, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

PANTHEON PERFORMANCE
WARES: Concrete; ready mixed concrete; non-solidified 
concrete mixture. SERVICES: Building construction; repair of 
structures, namely, concrete buildings and concrete floors; 
concrete moulding; concrete casting; manufacturing concrete. 
Priority Filing Date: October 04, 2010, Country: Benelux Office 
for IP (Netherlands), Application No: 0891615 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: Béton; béton prêt à l'emploi; pâte de béton 
non solidifiée. SERVICES: Construction; réparation de 
structures, nommément de bâtiments en béton et de planchers 
en béton; moulage de béton; coffrage de béton; fabrication de 
béton. Date de priorité de production: 04 octobre 2010, pays: 
Office Benelux de la PI (Pays-Bas), demande no: 0891615 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,522,179. 2011/04/04. A Fair New Start, Inc., 1990 S. Barona 
Road, Palm Springs, California 92264, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

BELACORD
WARES: printed and online guides, articles, and agreement 
forms, in the areas of marriage, divorce, separation, senior care, 
and family matters. SERVICES: Franchising services in the field 
of guidance, counseling and mediation services in the areas of 
marriage, divorce, separation, senior care, family matters, and 
referrals to mediators; guidance, counseling and mediation 
services in the areas of marriage, divorce, separation, senior 
care, family matters, and referrals to mediators. Priority Filing 
Date: October 07, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/147,628 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: Guides, articles et formulaires d'entente 
imprimés et en ligne dans les domaines du mariage, du divorce, 
de la séparation, des soins aux personnes âgées et des 
questions familiales. SERVICES: Services de franchisage 
concernant les services d'orientation, de counseling et de 
médiation dans les domaines du mariage, du divorce, de la 
séparation, des soins aux personnes âgées, des questions 
familiales et de la recommandation de médiateurs; services 
d'orientation, de counseling et de médiation dans les domaines 
du mariage, du divorce, de la séparation, des soins aux 
personnes âgées, des questions familiales et de la 
recommandation de médiateurs. Date de priorité de production: 
07 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/147,628 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,522,195. 2011/04/04. CanDeal.ca Inc., Suite 400, 152 King 
Street East, 3rd Floor, Toronto, ONTARIO M5A 1J3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

The applicant hereby disclaims the right to the exclusive use of 
the eleven-point maple leaf apart from the trade-mark, pursuant 
to Order-in-Council P.C. 1965 - 1623, dated September 2, 1965, 
at paragraph 5(b).

SERVICES: Providing an electronic communication network to 
facilitate institutional trading between customers and investment 
dealers for debt securities. Used in CANADA since at least as 
early as May 2008 on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille 
d'érable à onze pointes en dehors de la marque de commerce, 
conformément à l'alinéa 5b) du décret C.P. 1965-1623 (daté du 
2 septembre 1965).

SERVICES: Offre d'un réseau de communication électronique 
pour faciliter les services institutionnels de négociation entre les 
clients et les courtiers en valeurs mobilières pour des titres de 
créance. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mai 2008 en liaison avec les services.
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1,522,197. 2011/04/04. Exportadora de Sal, S.A. de C.V., Paseo 
de la Reforma No. 287, Piso 8 Col. Cuauhtémoc, 06500, Mexico 
City, MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

WARES: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee, namely, coffee substitutes; flour and preparations made 
from cereals, namely, processed cereals; bread, pastry and 
confectionery, namely, sugar confectionery and candy; ices; 
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, 
sauces (condiments), namely, sauce mixes, hot sauce, pepper 
sauce and tomato-based sauces; spices; ice. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédanés de café, nommément substituts de café; farine et 
préparations à base de céréales, nommément céréales 
transformées; pain, pâtisseries et confiseries, nommément 
confiseries et bonbons; glaces; miel, mélasse; levure, levure 
chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments), 
nommément préparations pour sauces, sauce épicée, sauce 
poivrade et sauces à base de tomates; épices; glace. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,522,219. 2011/04/04. Ontario Goat Breeders' Association, 449 
Laird Road, Unit # 12, Guelph, ONTARIO N1G 4W1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHELE BALLAGH, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood 
Road S., Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

WE'VE GOT IT GOOD
WARES: Printed publications, namely magazines, newsletters, 
brochures, flyers, instructional booklets and manuals featuring 
information and educational material concerning goat products 
and production; pre-recorded video tapes, audio tapes and 
compact discs featuring information and educational programs 
concerning goat products and production. SERVICES: Operation 
of a resource centre for goat producers and retailers, namely 
providing nutrition consultation services and education services 

in the field of farm business planning and management and retail 
butcher store services; developing promotional materials and 
presenting educational workshops for consumers and retailers 
respecting the culinary art of cooking and preparing meals with 
goat meat and cheese; developing and presenting symposiums, 
educational programs and workshops for goat producers in the 
fields of farm management, goat disease prevention and cheese 
production; organizing tradeshows for goat producers and 
retailers to showcase their latest products and services; 
government lobbying and advocacy services on behalf of goat 
producers; public relations services for goat producers and 
retailers, namely developing cooperative marketing strategies 
and instituting cooperative marketing campaigns for the 
promotion of goat products to the general public; developing and 
administering research projects for the benefit of goat producers, 
namely research in the field of goat disease prevention. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
magazines, bulletins d'information, brochures, prospectus, livrets 
et manuels didactiques contenant de l'information et du matériel 
pédagogique concernant les produits de la chèvre et la 
production caprine; cassettes vidéo, cassettes audio et disques 
compacts préenregistrées contenant de l'information et des 
programmes éducatifs concernant les produits de la chèvre et la 
production caprine. SERVICES: Exploitation d'un centre de 
ressources pour les producteurs et les détaillants caprins, 
nommément offre de services éducatifs et de services de conseil 
en alimentation dans les domaines des services de planification 
et de gestion de fermes ainsi que des services de boucherie au 
détail; conception de matériel promotionnel et présentation 
d'ateliers pour les consommateurs et les détaillants respectant 
l'art culinaire de la cuisson et de la préparation des repas à base 
de viande de chevreau et de fromage de chèvre; mise sur pied 
et présentation de colloques, de programmes et d'ateliers 
éducatifs pour les producteurs caprins dans les domaines de la 
gestion agricole, de la prévention des maladies des chèvres et 
de la production de fromage; organisation de salons 
professionnels pour les producteurs et détaillants caprins afin de 
présenter les nouveaux produits et services; services de 
représentation et de lobbying auprès des gouvernements pour 
les producteurs caprins; services de relations publiques pour les 
producteurs et les détaillants caprins, nommément élaboration 
de stratégies de marketing coopératif et création de stratégies de 
marketing coopératif pour promouvoir les produits de la chèvre 
auprès du grand public; conception et administration de projets 
de recherche pour le compte des producteurs caprins, 
nommément recherche dans le domaine de la prévention des 
maladies des chèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,522,221. 2011/04/04. Ontario Goat Breeders' Association, 449 
Laird Road, Unit #12, Guelph, ONTARIO N1G 4W1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHELE BALLAGH, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood 
Road S., Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

WARES: Printed publications, namely magazines, newsletters, 
brochures, flyers, instructional booklets and manuals featuring 
information and educational material concerning goat products 
and production; pre-recorded video tapes, audio tapes and 
compact discs featuring information and educational programs 
concerning goat products and production. SERVICES: Operation 
of a resource centre for goat producers and retailers, namely 
providing nutrition consultation services and education services 
in the field of farm business planning and management and retail 
butcher store services; developing promotional materials and 
presenting educational workshops for consumers and retailers 
respecting the culinary art of cooking and preparing meals with 
goat meat and cheese; developing and presenting symposiums, 
educational programs and workshops for goat producers in the 
fields of farm management, goat disease prevention and cheese 
production; organizing tradeshows for goat producers and 
retailers to showcase their latest products and services; 
government lobbying and advocacy services on behalf of goat 
producers; public relations services for goat producers and 
retailers, namely developing cooperative marketing strategies 
and instituting cooperative marketing campaigns for the 
promotion of goat products to the general public; developing and 
administering research projects for the benefit of goat producers, 
namely research in the field of goat disease prevention. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
magazines, bulletins d'information, brochures, prospectus, livrets 
et manuels didactiques contenant de l'information et du matériel 
pédagogique concernant les produits de la chèvre et la 
production caprine; cassettes vidéo, cassettes audio et disques 
compacts préenregistrées contenant de l'information et des 
programmes éducatifs concernant les produits de la chèvre et la 
production caprine. SERVICES: Exploitation d'un centre de 
ressources pour les producteurs et les détaillants caprins, 
nommément offre de services éducatifs et de services de conseil 
en alimentation dans les domaines des services de planification 
et de gestion de fermes ainsi que des services de boucherie au 
détail; conception de matériel promotionnel et présentation 
d'ateliers pour les consommateurs et les détaillants respectant 
l'art culinaire de la cuisson et de la préparation des repas à base 
de viande de chevreau et de fromage de chèvre; mise sur pied 
et présentation de colloques, de programmes et d'ateliers 
éducatifs pour les producteurs caprins dans les domaines de la 

gestion agricole, de la prévention des maladies des chèvres et 
de la production de fromage; organisation de salons 
professionnels pour les producteurs et détaillants caprins afin de 
présenter les nouveaux produits et services; services de 
représentation et de lobbying auprès des gouvernements pour 
les producteurs caprins; services de relations publiques pour les 
producteurs et les détaillants caprins, nommément élaboration 
de stratégies de marketing coopératif et création de stratégies de 
marketing coopératif pour promouvoir les produits de la chèvre 
auprès du grand public; conception et administration de projets 
de recherche pour le compte des producteurs caprins, 
nommément recherche dans le domaine de la prévention des 
maladies des chèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,522,424. 2011/04/05. Gebrüder Busatis Gesellschaft m.b.H., 
3251 PURGSTALL, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

BUSATIS RED KNIVES
WARES: Knives for agricultural and forestry machinery. Priority
Filing Date: October 14, 2010, Country: AUSTRIA, Application 
No: AM 5663/2010 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lames pour machines agricoles et de 
foresterie. Date de priorité de production: 14 octobre 2010, pays: 
AUTRICHE, demande no: AM 5663/2010 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,522,493. 2011/04/06. 1192901 Ontario Ltd., 14 Automatic 
Road, Units 37 & 38, Brampton, ONTARIO L6S 5N5 
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

NEWTRON GROUP
SERVICES: Restoration and consulting services provided to the 
insurance industry with respect to losses involving commercial, 
industrial, high-tech, medical, manufacturing, electronic and 
computer equipment. Used in CANADA since at least as early 
as September 1996 on services.

SERVICES: Services de récupération et de conseil offerts au 
secteur de l'assurance concernant les pertes d'équipement 
commercial, industriel, de haute technologie, médical, de 
fabrication, électronique et informatique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 1996 en liaison avec 
les services.
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1,522,498. 2011/04/06. De Best Gourmet Food Products Ltd., C-
7868 Oakwood Drive, Niagara Falls, ONTARIO L2E 6S5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBERT J. WISE, 233 ROBINSON STREET, OAKVILLE, 
ONTARIO, L6J1G5

Marinelli's face and food

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The facial 
features are outlined in black with gray shadows. The noodles on 
the face are yellow. The sauce on the face is red and orange.

WARES: Pasta sauce. Proposed Use in CANADA on wares.

Visage de Marinelli et nourriture.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les traits du visage sont noirs avec des ombres 
grises. Les nouilles sur le visage sont jaunes. La sauce sur le 
visage est rouge et orange.

MARCHANDISES: Sauce pour pâtes alimentaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,522,542. 2011/04/06. LABORATORIO DE MODA S.A DE C.V, 
Grupo Amplio No. 206, Col. Eyupol, León, Guanajuato, MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TANIA ONTIVEROS GARCIA, 1801 - 2355 MADISON AVENUE, 
BURNABY, BRITISH COLUMBIA, V5C0B3

The translation provided by the applicant of the words 
CORAZON DE MELON is HEART OF MELON.

WARES: (1) Bangles; Bracelets; Chokers; Earrings; Necklaces; 
Rings; Tiaras. (2) Billfolds; Briefcases; Change purses; 
Document suitcases; Handbags; Luggage; Pocket wallets; 
Purses; Small suitcases; Suitcases; Travel bags; Wallets. (3) 
Belts; Blouses; Hats; Pants; Shirts; Shoes; Sneakers; T-shirts; 
Tennis shoes; Underwear. SERVICES: Catalog ordering service 
featuring handbags, billfolds, change purses, document
suitcases, luggage, travel bags, wallets, pocket wallets, 
suitcases, small suitcases, briefcases, purses, pants, blouses, 
shirts, t-shirts, underwear, shoes, belts, tennis shoes, bracelets, 
tiaras, headbands, rings, earrings, chokers, necklaces, bangles, 
hats and sneakers; Wholesale and retail store services and on-
line retail and wholesale store services featuring handbags, 
billfolds, change purses, document suitcases, luggage, travel 
bags, wallets, pocket wallets, suitcases, small suitcases, 
briefcases, purses, pants, blouses, shirts, t-shirts, underwear, 
shoes, belts, tennis shoes, bracelets, tiaras, headbands, rings, 
earrings, chokers, necklaces, bangles, hats and sneakers; 
Wholesale distributorships featuring handbags, billfolds, change 
purses, document suitcases, luggage, travel bags, wallets, 
pocket wallets, suitcases, small suitcases, briefcases, purses, 
pants, blouses, shirts, t-shirts, underwear, shoes, belts, tennis 
shoes, bracelets, tiaras, headbands, rings, earrings, chokers, 
necklaces, bangles, hats and sneakers. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots CORAZON 
DE MELON est HEART OF MELON.

MARCHANDISES: (1) Bracelets-joncs; bracelets; ras-de-cou; 
boucles d'oreilles; colliers; bagues; diadèmes. (2) Portefeuilles; 
serviettes; porte-monnaie; mallettes; sacs à main; valises; 
portefeuilles de poche; sacs à main; petites valises; valises; sacs 
de voyage; portefeuilles. (3) Ceintures; chemisiers; chapeaux; 
pantalons; chemises; chaussures; espadrilles; tee-shirts; 
chaussures de tennis; sous-vêtements. SERVICES: Service de 
commande par catalogue de sacs à main, portefeuilles, porte-
monnaie, mallettes, valises, sacs de voyage, portefeuilles, 
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portefeuilles de poche, valises, petites valises, serviettes, sacs à 
main, pantalons, chemisiers, chemises, tee-shirts, sous-
vêtements, chaussures, ceintures, chaussures de tennis, 
bracelets, diadèmes, bandeaux, bagues, boucles d'oreilles, ras-
de-cou, colliers, bracelets-joncs, chapeaux et espadrilles; 
services de magasin de vente en gros et au détail et services de 
vente au détail et en gros, en ligne, de sacs à main, portefeuilles, 
porte-monnaie, mallettes, valises, sacs de voyage, portefeuilles, 
portefeuilles de poche, valises, petites valises, serviettes, sacs à 
main, pantalons, chemisiers, chemises, tee-shirts, sous-
vêtements, chaussures, ceintures, chaussures de tennis, 
bracelets, diadèmes, bandeaux, bagues, boucles d'oreilles, ras-
de-cou, colliers, bracelets-joncs, chapeaux et espadrilles; 
services de concession (vente en gros) de sacs à main, 
portefeuilles, porte-monnaie, mallettes, valises, sacs de voyage, 
portefeuilles, portefeuilles de poche, valises, petites valises, 
serviettes, sacs à main, pantalons, chemisiers, chemises, tee-
shirts, sous-vêtements, chaussures, ceintures, chaussures de 
tennis, bracelets, diadèmes, bandeaux, bagues, boucles 
d'oreilles, ras-de-cou, colliers, bracelets-joncs, chapeaux et 
espadrilles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,522,621. 2011/04/06. Brown-Forman Corporation, 850 Dixie 
Highway, Louisville, Kentucky 40210, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

WARES: Distilled spirits, namely, tequila. Used in CANADA 
since at least as early as January 2009 on wares.

MARCHANDISES: Spiritueux, nommément tequila. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,522,765. 2011/04/07. Bruce Power Inc., 177 Tie Road, R.R. 
#2, P.O. Box 1540, Building B10, Tiverton, ONTARIO N0G 2T0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

BRUCE POWER DIRECT

SERVICES: Services of generating providing and selling power 
which generates electricity. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de production, de fourniture et de vente 
d'énergie servant à produire de l'électricité. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,522,766. 2011/04/07. Bruce Power Inc., 177 Tie Road, R.R. 
#2, P.O. Box 1540, Building B10, Tiverton, ONTARIO N0G 2T0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Services of generating providing and selling power 
which generates electricity. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de production, de fourniture et de vente 
d'énergie servant à produire de l'électricité. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,522,767. 2011/04/07. Wyborowa S.A., ul. Komandoria 5, 61-
023 Poznan, POLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ODDKA
WARES: Alcoholic beverages, namely vodka. Priority Filing 
Date: March 16, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
009814591 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka. 
Date de priorité de production: 16 mars 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 009814591 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,522,851. 2011/04/08. ELSEMA PTY LTD., Unit 3, 10 Hume 
Road, Smithfield, NSW 2164, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ELSEMA
WARES: Apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity, 
namely electric switches fuel cells, batteries, electricity conduits, 
connectors, control panels, distribution units, electricity 
indicators, electricity inverters, electricity transformers, junction 
boxes, switchboxes, terminals, voltage blocks, wire connectors, 
electrical cables and wires, grounding straps and grounding 
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wires, electrical resistors, solenoids, ignition coils, electrical 
fuses, fuse boxes, electrical plugs, combination plugs, electrical 
sockets, electrical capacitors, carbon brushes, contact plates 
and insulating plates, relays, contact breakers, claw-type cable 
connector plugs, cable sleeves; data processing equipment, 
namely USB flash drives, computer printers, modems, mobile 
telephones and cell phones and computers; radio and video 
wireless transmitters; communications apparatus, namely mobile 
and cell phones, facsimile machines; radio control units for 
remote keyless entry installations, namely radio controlled 
access control systems for remote keyless security gates and 
doors; electronically operated remote control mechanisms for 
closing doors, namely electronic remote control systems for door 
locking systems; electronically operated remote control 
mechanisms for opening doors, namely electronic remote control 
systems for door unlocking systems; remote controlled 
apparatus for use with garage doors, namely electronic remote 
controlled access control systems for garage doors; remote 
controlled apparatus for use with gates, namely electronic 
remote controlled access control systems for security gates; 
electric installations for the remote control of industrial 
operations, namely electric control panels and remote controls; 
electronically operated remote control units, namely 
electronically operated remote control systems for lighting 
systems, for fire alarm control panels. Priority Filing Date: March 
03, 2011, Country: AUSTRALIA, Application No: 1412310 in 
association with the same kind of wares. Used in AUSTRALIA 
on wares. Registered in or for AUSTRALIA on December 05, 
2011 under No. 1412310 on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation 
ou de commande du courant électrique, nommément 
interrupteurs, piles à combustible, batteries, conduites 
d'électricité, connecteurs, panneaux de commande, appareils de 
distribution, indicateurs d'électricité, onduleurs, transformateurs, 
boîtes de jonction, boîtes d'interrupteur, bornes, interrupteurs de 
tension, serre-fils, câbles et fils électriques, rubans et fils de mise 
à la terre, résistances électriques, solénoïdes, bobines 
d'allumage, fusibles électriques, boîtes de fusibles, fiches 
électriques, prises multiples, prises électriques, condensateurs 
électriques, balais de charbon, plots et plaques isolantes, relais, 
rupteurs, connecteurs de câble en forme de griffe, manchons de 
câble; matériel de traitement de données, nommément clés USB 
à mémoire flash, imprimantes, modems, téléphones mobiles, 
téléphones cellulaires et ordinateurs; émetteurs radio et vidéo 
sans fil; appareils de communication, nommément téléphones 
mobiles et cellulaires, télécopieurs; radiocommandes pour 
systèmes de télédéverrouillage, nommément systèmes de 
contrôle d'accès radiocommandés pour barrières et portes de 
sécurité à télédéverrouillage; mécanismes électroniques de 
télécommande pour la fermeture de portes, nommément 
systèmes de télécommande électroniques pour systèmes de 
verrouillage de portes; mécanismes électroniques de 
télécommande pour l'ouverture de portes, nommément 
systèmes de télécommande électroniques pour systèmes de 
déverrouillage de portes; appareils télécommandés pour portes 
de garage, nommément systèmes de contrôle d'accès 
électroniques télécommandés pour portes de garage; appareils 
télécommandés pour barrières, nommément systèmes de 
contrôle d'accès électroniques télécommandés pour barrières de 
sécurité; installations électriques pour la commande à distance 
d'opérations industrielles, nommément panneaux de commande 

électriques et télécommandes; télécommandes électroniques, 
nommément systèmes de télécommande électroniques pour 
systèmes d'éclairage et panneaux d'alarme incendie. Date de 
priorité de production: 03 mars 2011, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1412310 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 05 
décembre 2011 sous le No. 1412310 en liaison avec les 
marchandises.

1,522,960. 2011/04/08. Tenacious Holdings, Inc., a Minnesota 
corporation, 1021 Bandana Boulevard East, Suite 220, St. Paul, 
Minnesota 55108, 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: (1) High visibility protective safety clothing, namely, 
jackets, coats, vests, shirts, overalls, pants, belts, gloves, mittens 
and hats; safety helmets; flashing safety lights; highway safety 
cones and barrels; warning flags; luminous or mechanical road 
warning signs; safety warning markers; cases for eye glasses; 
knee pads for workers; protective clothing featuring hydrophilic 
materials for reducing body temperature, namely, shirts, vests, 
body wraps, hats, and head bands; protective liners for helmets; 
face masks for protecting the face from cold weather. (2) High 
visibility protective safety clothing, namely, jackets, coats, vests, 
shirts, overalls, pants, belts, gloves, mittens and hats; safety 
helmets; flashing safety lights; highway safety cones and barrels; 
warning flags; luminous or mechanical road warning signs; 
safety warning markers; cases for eye glasses; knee pads for 
workers; protective clothing featuring hydrophilic materials for 
reducing body temperature, namely, shirts, vests, body wraps, 
hats, and head bands; protective liners for helmets. Used in 
CANADA since at least as early as June 01, 2008 on wares (1). 
Priority Filing Date: December 29, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85-207,461 in 
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 13, 2011 under 
No. 4,025,407 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements de protection à haute visibilité, 
nommément vestes, manteaux, gilets, chemises, salopettes, 
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pantalons, ceintures, gants, mitaines et chapeaux; casques de 
sécurité; gyrophares; cônes et barils de sécurité pour autoroutes; 
drapeaux d'avertissement; panneaux routiers d'avertissement 
lumineux ou mécaniques; marqueurs de sécurité; étuis à 
lunettes; genouillères pour ouvriers; vêtements de protection 
faits à partir de matériaux hydrophiles pour réduire la 
température corporelle, nommément chemises, gilets, pagnes, 
chapeaux et bandeaux; doublures de protection pour casques; 
masques pour protéger le visage du froid. (2) Vêtements de 
protection à haute visibilité, nommément vestes, manteaux, 
gilets, chemises, salopettes, pantalons, ceintures, gants, 
mitaines et chapeaux; casques de sécurité; gyrophares; cônes et 
barils de sécurité pour autoroutes; drapeaux d'avertissement; 
panneaux routiers d'avertissement lumineux ou mécaniques; 
marqueurs de sécurité; étuis à lunettes; genouillères pour 
ouvriers; vêtements de protection faits à partir de matériaux 
hydrophiles pour réduire la température corporelle, nommément 
chemises, gilets, pagnes, chapeaux et bandeaux; doublures de 
protection pour casques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 juin 2008 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 29 décembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85-
207,461 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 septembre 2011 sous le No. 4,025,407 en 
liaison avec les marchandises (2).

1,522,961. 2011/04/08. Tenacious Holdings, Inc., a Minnesota 
corporation, 1021 Bandana Boulevard East, Suite 220, St. Paul, 
Minnesota 55108, 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

TENACIOUS WORK GEAR
WARES: (1) High visibility protective safety clothing, namely, 
jackets, coats, vests, shirts, overalls, pants, belts, gloves, mittens 
and hats; safety helmets; flashing safety lights; highway safety 
cones and barrels; warning flags; luminous or mechanical road 
warning signs; safety warning markers; cases for eye glasses; 
knee pads for workers; protective clothing featuring hydrophilic 
materials for reducing body temperature, namely, shirts, vests, 
body wraps, hats, and head bands; protective liners for helmets; 
face masks for protecting the face from cold weather. (2) High 
visibility protective safety clothing, namely, jackets, coats, vests, 
shirts, overalls, pants, belts, gloves, mittens and hats; safety 
helmets; flashing safety lights; highway safety cones and barrels; 
warning flags; luminous or mechanical road warning signs; 
safety warning markers; cases for eye glasses; knee pads for 
workers; protective clothing featuring hydrophilic materials for 
reducing body temperature, namely, shirts, vests, body wraps, 
hats, and head bands; protective liners for helmets. Used in 
CANADA since at least as early as June 01, 2008 on wares (1). 
Priority Filing Date: December 29, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85-207,455 in 
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 13, 2011 under 
No. 4,025,406 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements de protection à haute visibilité, 
nommément vestes, manteaux, gilets, chemises, salopettes, 
pantalons, ceintures, gants, mitaines et chapeaux; casques de 
sécurité; gyrophares; cônes et barils de sécurité pour autoroutes; 
drapeaux d'avertissement; panneaux routiers d'avertissement 
lumineux ou mécaniques; marqueurs de sécurité; étuis à 
lunettes; genouillères pour ouvriers; vêtements de protection 
faits à partir de matériaux hydrophiles pour réduire la 
température corporelle, nommément chemises, gilets, pagnes, 
chapeaux et bandeaux; doublures de protection pour casques; 
masques pour protéger le visage du froid. (2) Vêtements de 
protection à haute visibilité, nommément vestes, manteaux, 
gilets, chemises, salopettes, pantalons, ceintures, gants, 
mitaines et chapeaux; casques de sécurité; gyrophares; cônes et 
barils de sécurité pour autoroutes; drapeaux d'avertissement; 
panneaux routiers d'avertissement lumineux ou mécaniques; 
marqueurs de sécurité; étuis à lunettes; genouillères pour 
ouvriers; vêtements de protection faits à partir de matériaux 
hydrophiles pour réduire la température corporelle, nommément 
chemises, gilets, pagnes, chapeaux et bandeaux; doublures de 
protection pour casques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 juin 2008 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 29 décembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85-
207,455 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 septembre 2011 sous le No. 4,025,406 en 
liaison avec les marchandises (2).

1,522,992. 2011/04/08. Arctic Co-Operatives Limited, 1645 
Inkster Boulevard, Winnipeg, MANITOBA R2X 2W7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Decals. SERVICES: Cable television services, namely, 
cable television broadcasting, cable television production, cable 
television programming, cable television transmission, technical 
consulting and support services in the field of cable television 
services, cable television system design and development; 
digital cable television services, namely, digital cable television 
broadcasting, digital cable television production, digital cable 
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television programming, digital cable television transmission, 
technical consulting and support services in the field of digital 
cable television services, digital cable television system design 
and development. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Décalcomanies. SERVICES: Services de 
câblodistribution, nommément câblodistribution, production 
d'émissions de télévision par câble, programmation d'émissions 
de télévision par câble, transmission d'émissions de télévision 
par câble, services de conseil et de soutien techniques dans les 
domaines des services de câblodistribution ainsi que de la 
conception et du développement de systèmes de 
câblodistribution; services de câblodistribution numérique, 
nommément câblodistribution numérique, production d'émissions 
par câblodistribution numérique, offre d'émissions par 
câblodistribution numérique, transmission d'émissions par 
câblodistribution numérique, services de conseil et de soutien 
techniques dans les domaines des services de câblodistribution 
numérique ainsi que de la conception et du développement de 
systèmes de câblodistribution numérique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,523,012. 2011/04/08. FINCAS DE LA JUANITA S.A., Calle 
Bayo s/n, Tres Porteñas, Provincia de Mendoza 5589, 
ARGENTINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

The English translation provided by the applicant of the word(s) 
AQUA, VIVA is ALIVE WATER.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots AQUA, VIVA 
est ALIVE WATER.

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

1,523,020. 2011/04/08. SEARS BRANDS, LLC, 3333 Beverly 
Road, Hoffman Estates, Illinois 60179, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

EASTER JUBILEE
WARES: Candles; tableware, namely, knives, forks and spoons; 
plastic and resin sculptures; decorative wood yard stakes; 
decorative wall plaques made of plastic, resin or wood; holiday 
ornaments, namely, molded plastic Easter eggs; artificial grass 

for Easter baskets, decorative plastic wrap for Easter baskets; 
baskets made of plastic, wicker, cloth, bamboo; decorative 
plates, decorative bowls; plates, bowls, cups, glasses; plush 
toys; hand puppets; wind-up toys; talking toys, namely, talking 
dolls and talking plush toys; Easter favors namely, small toys; gift 
baskets containing talking dolls and hand held toys and candy; 
Easter egg coloring kits. SERVICES: Retail department store 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bougies; couverts, nommément couteaux, 
fourchettes et cuillères; sculptures en plastique et en résine; 
piquets de jardin décoratifs en bois; plaques murales décoratives 
en plastique, en résine ou en bois; ornements de fête, 
nommément oeufs de Pâques en plastique moulé; paille 
synthétique pour paniers de Pâques, emballage décoratif en 
plastique pour paniers de Pâques; paniers en plastique, en osier, 
en tissu, en bambou; assiettes décoratives, bols décoratifs; 
assiettes, bols, tasses, verres; jouets en peluche; marionnettes à 
gaine; jouets à remonter; jouets parlants, nommément poupées 
parlantes et jouets en peluche parlants; cotillons de Pâques, 
nommément petits jouets; paniers-cadeaux contenant des 
poupées parlantes, des jouets à main et des bonbons; trousses 
de décoration d'oeufs de Pâques. SERVICES: Services de 
grand magasin de détail. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,523,160. 2011/04/11. SAINT-GOBAIN ADFORS, 517, avenue 
de la Boisse, 73000 CHAMBERY, 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

ADFORS
MARCHANDISES: Matériaux de construction métalliques, 
nommément panneaux et fixations métalliques pour la 
construction; parements métalliques pour panneaux isolants 
pour la construction; voile de verre pour la construction et pour la 
construction de toitures; fibres de verre pour l'isolation; tissus de 
fil de verre; tissus pour l'isolation; panneaux de laine de verre 
renforcé de voile de verre; panneaux isolants revêtus de voile de 
verre; matériaux isolants revêtus d'un surfaçage en voile de 
verre nommément fibres de verre et fils de verre, demi-produits 
et produits finis qui en sont fabriqués, nommément fils de base, 
fils de base coupés et non, fibres broyées, fils simples tordus, fils 
assemblés, fils retors et câblés, ensemble de fils de base et de 
filaments parallèles assemblés sans torsion, tous ces produits 
étant destinés à l'isolation; matériaux de construction non-
métalliques, à savoir panneaux, plaques, rouleaux, surfacés et 
non, destinés à l'isolation thermique et acoustique et à la 
protection contre l'humidité et le feu utilisés dans la construction 
des murs, cloisons, plafonds, sous-plafonds, sols, toitures, sous-
toitures, bardages et complexes d'isolation sous étanchéité; 
tissus et tissus à maille en fibres de verre et fils de verre, 
destinés spécialement au renforcement des matières plastiques, 
du caoutchouc, des métaux, des bitumes, du plâtre et du papier, 
à usage textile; tentures murales et revêtements muraux en 
matière textile; papiers peints, tentures murales et revêtements 
muraux non en matières textiles, revêtements muraux en 
matière plastique. Date de priorité de production: 13 décembre 
2010, pays: FRANCE, demande no: 10/3789852 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en 
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liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 13 décembre 2010 sous le No. 3789852 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Metal construction materials, namely metal panels and 
fasteners for construction; metal cladding for insulating panels 
used in construction; glass fibre mats for construction and for 
roof construction; fibreglass insulation; continuous filament yarn 
fabric; fabric for insulation; glass wool glass fibre mat reinforced 
panels; insulating panels covered with glass fibre mats, namely 
fibreglass and glass yarn, semi-worked and finished products 
made therewith, namely strands, cut and uncut strands, milled 
fibres, single twisted yarns, multiple wound yarns,  doubled yarns 
and twisted wires, strand sets and parallel filament sets wound 
without torsion, a l l  products being intended for insulation; 
insulating materials covered with glass fibre mat surfacing; non-
metal construction materials, namely panels, plates, rolls, 
surfaced and unsurfaced, for thermal and acoustic insulation and 
to offer  protection from humidity and fire, used in the 
construction of walls, partitions, ceilings, suspended ceilings, 
floors, roofs, false roofs, siding and insulating compounds that 
are watertight; fabric and mesh fabric made of glass fibre and 
glass yarn, intended for use reinforcing plastic, rubber, metal, 
asphalt, plaster and paper, for textile use; tapestries and wall 
coverings made of textiles; wallpaper, tapestries and wall 
coverings not made of textiles, wall coverings made of plastic. 
Priority Filing Date: December 13, 2010, Country: FRANCE, 
Application No: 10/3789852 in association with the same kind of 
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on December 13, 2010 under No. 3789852 on wares.

1,523,356. 2011/04/12. FCI, 3-5 Rue Alfred Kastler, 18 Parc 
Ariane III, 78280 Guyancourt, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

AirMax VSe
WARES: Electrical connectors namely electrical connectors 
used in data, datacom and telecommunications equipment 
namely servers, storage systems and enterprise routers. Priority
Filing Date: October 13, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/151,305 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Connecteurs électriques, nommément 
connecteurs électriques pour l'équipement de données, de 
communication de données et de télécommunication, 
nommément serveurs, systèmes de stockage et routeurs 
d'entreprise. Date de priorité de production: 13 octobre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/151,305 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,523,670. 2011/04/14. CTC Brewt Corporation, Unit 3-1375 
Niakwa Road East, Winnipeg, MANITOBA R2J 3T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

BREWTESSO
WARES: Tea brewing machines, namely, a machine that steeps 
tea and hot water in a number of stages before producing a cup 
of tea or concentrate to be added to steamed milk; tea. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à thé, nommément machine qui 
macère le thé et l'eau chaude en plusieurs étapes avant de 
produire une tasse de thé ou de concentré à ajouter à du lait 
amené à haute température; thé. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,523,690. 2011/04/14. POWERSPORTS, Société anonyme à 
conseil d'administration, 10 rue de Cocherel, 27000 EVREUX, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Casques de protection pour les 
motocyclistes et les cyclistes; gants, bottes de protection, 
nommément bottes de sécurité contre les accidents à usage des 
motocyclistes et des cyclistes; vêtements de protection contre 
les accidents à usage des motocyclistes et des cyclistes; 
dispositifs de communication pour casques, nommément 
microphones et écouteurs pour casques de protection à usage 
des motocyclistes et des cyclistes; Produits en cuir et en 
imitation du cuir, nommément sacs et nécessaires de voyage, 
nommément sacs et housses de voyage pour vêtements; kits, 
nommément trousses de voyage destinées à contenir des 
articles de toilette; malles de voyage, valises, portefeuilles et 
porte-monnaie, étuis pour clefs, parapluies, parasols; 
Vêtements, nommément shorts, pantalons, chandails, tee-shirts, 
chemises, pull-overs, vestes, chaussettes, sous-vêtements; 
chaussures, nommément bottes, chaussures de sport; 
chapellerie, nommément casquettes, masques, casques, tous 
les produits ci-dessus étant commercialisés par le biais de 
circuits de distribution spécialisés dans le domaine du vélo et de 
la moto tout-terrain et à destination des cyclistes et des motards 
tout-terrain. Date de priorité de production: 19 novembre 2010, 
pays: FRANCE, demande no: 103783222 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
19 novembre 2010 sous le No. 103783222 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Protective helmets for motorcyclists and cyclists; 
protective gloves, boots, namely safety boots for protecting 
motorcyclists and cyclists from accidents; clothing for protecting 
motorcyclists and cyclists from accidents; communication 
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devices for helmets, namely microphones and earphones for 
protective helmets for motorcyclists and cyclists; products made 
of leather and imitation leather, namely travel bags and kits, 
namely garment bags and covers; kits, namely travel vanity kits; 
travel trunks, suitcases, wallets and change purses, key cases, 
umbrellas, parasols; clothing, namely shorts, pants, sweaters, T-
shirts, shirts, pullovers, jackets, socks, underwear; footwear, 
namely boots, footwear for sports; headgear, namely caps, 
masks, helmets, all the aforementioned products being marketed 
through specialized distribution channels in the field of cycling 
and motorcycling for all-terrain cyclists and motorcyclists. 
Priority Filing Date: November 19, 2010, Country: FRANCE, 
Application No: 103783222 in association with the same kind of 
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on November 19, 2010 under No. 103783222 on 
wares.

1,523,773. 2011/04/14. Société des Loteries du Québec, 500, 
rue Sherbrooke Ouest, bureau 2000,  Montréal, QUÉBEC H3A 
3G6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

Le consentement de Recyc-Québec est au dossier.

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

The consent of Recyc-Québec is of record.

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

1,523,836. 2011/04/07. BODEGAS FAUSTINO, S.L., a company 
organized under the laws of Spain, Carretera Logroño s/n, Oyón 
(Álava) 01320, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P.
BRETT, 47 Gore Street East, Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1H6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. "FAUSTINO V" 
is red. The words RIOJA, RESERVA and "Denominacion de 
Origen Calificada" are black. The horizontal band above the 
word RIOJA, and the horizontal band at the bottom of the label, 
are both gold. The drawing of the man is in grey and black. 
Between the gold bands the background is a faint herring bone 
pattern and a watermark (behind the "stin" in Faustino), which 
are both beige on white.

The translation provided by the applicant of the Spanish words 
RESERVA and DENOMINACIÓN DE ORIGEN CALIFICADA is 
RESERVE and QUALIFIED DESIGNATION OF ORIGIN.

WARES: Alcoholic beverages, namely wine. Used in CANADA 
since at least as early as March 31, 2011 on wares. Priority
Filing Date: November 23, 2010, Country: OHIM (EU), 
Application No: 009545468 in association with the same kind of 
wares. Used in SPAIN on wares. Registered in or for OHIM 
(EU) on May 12, 2011 under No. 009545468 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'expression « FAUSTINO V » est rouge. Les 
mots RIOJA, RESERVA et « Denominacion de Origen Calificada 
» sont noirs. La bande horizontale sous le mot RIOJA et celle qui 
est au bas de l'étiquette sont dorées. L'homme est gris et noir. 
Entre les bandes dorées, l'arrière-plan est constitué d'un motif 
clair en chevrons et d'un filigrane (derrière les lettres « stin » de 
« Faustino »), tous deux beiges sur fond blanc.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols 
RESERVA et DENOMINACIÓN DE ORIGEN CALIFICADA est 
RESERVE et QUALIFIED DESIGNATION OF ORIGIN.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
mars 2011 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 23 novembre 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 
009545468 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ESPAGNE en liaison avec les marchandises. 
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Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 12 mai 2011 sous le 
No. 009545468 en liaison avec les marchandises.

1,523,963. 2011/04/18. 7761384 Canada Inc, 2156, rue Mackay, 
Montreal, QUEBEC H3G 2J1

Nocochi Patisserie Café
WARES: Coffee, tea (herbal and non-herbal), cocoa, beverages, 
namely, fruit juice, vegetable juices, tea and coffee, bakery 
goods namely muffins, cookies, pastries, bread, croissants, 
sandwiches, prepared salads and accessories related to the 
preparation and serving of beverages namely coffee and tea 
pots, mugs, cups and saucers. SERVICES: Restaurant services; 
retail store services specializing in the sale of tea, cookies, 
pastries, dry fruits, nuts, cocoa for consumption on or off the 
premises and in bulk, bakery goods, and accessories for use in 
preparation and serving of beverages namely coffee and tea 
pots, mugs, cups and saucers; Offering technical assistance in 
the establishment and operation of bakery shop franchises; 
Offering technical assistance in the establishment and operation 
of coffee shop franchises; Offering technical assistance in the 
establishment and operation of a restaurant franchise. Used in 
CANADA since April 01, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Café, thé et tisanes, cacao, boissons, 
nommément jus de fruits, jus de légumes, thé et café, produits 
de boulangerie-pâtisserie, nommément muffins, biscuits, 
pâtisseries, pain, croissants, sandwichs, salades préparées et 
accessoires pour la préparation et le service de boissons, 
nommément cafetières et théières, grandes tasses, tasses et 
soucoupes. SERVICES: Services de restaurant; services de 
magasin de vente au détail de thé, de biscuits, de pâtisseries, de 
fruits secs, de noix et de cacao pour la consommation sur place 
ou non, de produits de boulangerie-pâtisserie et d'accessoires 
pour la préparation et le service de boissons, nommément 
cafetières et théières, grandes tasses, tasses et soucoupes; 
offre d'aide technique dans l'établissement et l'exploitation de 
franchises de boulangerie-pâtisserie; offre d'aide technique dans 
l'établissement et l'exploitation de franchises de café-restaurant; 
offre d'aide technique dans l'établissement et l'exploitation de 
franchises de restaurant. Employée au CANADA depuis 01 avril 
2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,523,973. 2011/04/15. Schmidt & Funk Financial Services Ltd., 
201 - 5755 Glover Road, Langley, BRITISH COLUMBIA V3A 
7M9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

SCHMIDT + FUNK
SERVICES: Insurance services; financial planning services; 
providing financial information; financial investment services; 
advertising and sales of financial investment products for others; 
advertising and sales of group life and health benefits products 
for others; advertising and sales of group pension and group 
RRSP products for others. Used in CANADA since at least as 
early as August 18, 2010 on services.

SERVICES: Services d'assurance; services de planification 
financière; diffusion d'information financière; services de 
placement financier; publicité et vente de produits de placement 
financier à des tiers; publicité et vente de produits d'assurance 
vie et d'assurance maladie de groupe pour des tiers; publicité et 
vente de produits de retraite et de REER de groupe pour des 
tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
18 août 2010 en liaison avec les services.

1,524,017. 2011/04/12. AGV MECHANICAL INC., 4819 - 68 
Avenue N.W, Edmonton, ALBERTA T6B 2N2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LYONS ALBERT 
& COOK, #306, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, 
T6E1X2

WARES: Custom-designed and custom-made machinery for use 
in the oilfield, lumber, coal, hydroelectric, wind power and biofuel 
industries, namely al l  manner of equipment and machinery 
designed and manufactured to the specifications of each 
customer. SERVICES: (1) Industrial design. (2) Manufacturing of 
industrial machinery custom-designed and custom-made for use 
in the oilfield, lumber, coal, hydroelectric, wind power and biofuel 
industries, namely al l  manner of equipment and machinery 
designed and manufactured to the specifications of each 
customer. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines conçues et faites sur mesure pour 
les industries du pétrole, du bois d'oeuvre, du charbon, de 
l'hydroélectricité, de l'énergie éolienne et des biocarburants, 
nommément tous types d'équipement et de machines conçus et 
fabriqués selon les spécifications de chaque consommateur. 
SERVICES: (1) Dessin industriel. (2) Fabrication de machines 
sur mesure pour les industries du pétrole, du bois d'oeuvre, du 
charbon, de l'hydroélectricité, de l'énergie éolienne et des 
biocarburants, nommément tous types d'équipement et de 
machines conçus et fabriqués selon les spécifications de chaque 
consommateur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,524,138. 2011/04/18. Michael Hill Franchise Pty Limited, 7 
Smallwood Place, Murarrie, Queensland 4172, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

MICHAEL HILL WATCHES
Consent of Michael Hill is of record.

WARES: Jewellery, including rings, necklaces, pendants, 
earrings, charms, chains, bracelets, brooches and bangles; 
ornaments, pewter and trinkets; precious stones including 
diamonds, opals, pearls and coloured stones; goods in precious 
metals and their alloys including goods of gold, silver and 
platinum, goods in precious metals or coated therewith; 
chronological, horological and chronometric instruments; 
watches and clocks, including alarm watches, divers' watches, 
electric watches, electronic watches, jewellery watches, 
mechanical watches with automatic winding, mechanical 
watches with manual winding, wrist watches, pendant watches, 
pocket watches, sports watches, watches made of gold, watches 
made of precious metals, watch bracelets; bracelets and 
watches combined; metal expanding watch bracelets; watches 
incorporating a memory function; straps for watches and bands 
for watches including leather watch straps, metal watch bands, 
non-leather watch straps; faces for watches including dials for 
watches and hands for watches; watch casings including cases 
for watches (presentation); containers especially adapted for 
presentation and display of jewellery or watches, presentation 
boxes and cases for watches; jewellery cases and caskets of 
precious metals; parts and accessories of each of the foregoing 
falling into this class. SERVICES: Retail and wholesale services; 
advertising, retail, wholesale and distribution of jewellery and 
precious stones, precious metals and their alloys, ornaments, 
pewter and trinkets, jewellery cases and caskets, goods of shell, 
amber and mother-of-pearl, chronological, horological and 
chronometric instruments and parts and accessories of each of 
the foregoing; advertising, retail and wholesale of watches, 
clocks, alarm watches, divers' watches, electric watches, 
electronic watches, jewellery watches, mechanical watches with 
automatic winding, mechanical watches with manual winding, 
wrist watches, pendant watches, pocket watches, sports 
watches, watches made of gold, watches made of precious 
metals, watch bracelets, bracelets and watches combined, metal 
expanding watch bracelets, straps for watches and bands for 
watches including leather watch straps, metal watch bands, non-
leather watch straps, watches incorporating a memory function, 
faces for watches including dials for watches and hands for 
watches, watch casings including cases for watches 
(presentation), containers especially adapted for presentation 
and display of jewellery or watches, presentation boxes and 
cases for watches; marketing and advertising services; provision 
of all of the aforementioned services electronically, including via 
the Internet. Used in CANADA since at least as early as 
December 2007 on wares and on services. Priority Filing Date: 
April 07, 2011, Country: NEW ZEALAND, Application No: 
839837 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in NEW 
ZEALAND on wares and on services. Registered in or for NEW 

ZEALAND on October 21, 2011 under No. 839837 on wares and 
on services.

Le consentement de Michael Hill a été déposé.

MARCHANDISES: Bijoux, y compris bagues, colliers, 
pendentifs, boucles d'oreilles, breloques, chaînes, bracelets, 
broches et bracelets-joncs; ornements, articles en étain et 
bibelots; pierres précieuses, y compris diamants, opales, perles 
et pierres colorées; produits en métaux précieux et leurs 
alliages, y compris produits en or, en argent et en platine, 
produits faits ou plaqués de métaux précieux; instruments de 
chronométrie, d'horlogerie et instruments chronométriques; 
montres et horloges, y compris montres-réveils, montres de 
plongée, montres électriques, montres électroniques, montres-
bijoux, montres mécaniques avec remontage automatique, 
montres mécaniques avec remontage manuel, montres-
bracelets, montres-pendentifs, montres de poche, montres de 
sport, montres en or, montres en métaux précieux, montres-
bracelets; montres et bracelets combinés; montres-bracelets 
ajustables; montres comprenant une fonction de mémorisation; 
bracelets de montre, y compris bracelets de montre en cuir, 
bracelets de montre en métal, bracelets de montre autres qu'en 
cuir; cadrans pour montres, y compris cadrans pour montres et 
aiguilles pour montres; boîtiers de montres, y compris écrins 
pour montres (présentation); contenants adaptés spécialement 
pour la présentation et l'affichage de bijoux ou de montres, 
boîtiers et écrins de présentation pour montres; coffrets et écrins 
à bijoux en métaux précieux; pièces des marchandises 
susmentionnées et accessoires pour ces marchandises, tous 
compris dans cette classe. SERVICES: Services de vente au 
détail et en gros; publicité, vente au détail, vente en gros et 
distribution de bijoux et de pierres précieuses, de métaux 
précieux et de leurs alliages, d'ornements, d'articles en étain et 
de bibelots, de coffrets et d'écrins à bijoux, de produits en 
coquillage, ambre et nacre, d'instruments de chronométrie, 
d'horlogerie et d'instruments chronométriques ainsi que de 
pièces et d'accessoires de chacune des marchandises 
susmentionnées; publicité, vente au détail et vente en gros de 
montres, d'horloges, de montres-réveils, de montres de plongée, 
de montres électriques, de montres électroniques, de montres-
bijoux, de montres mécaniques avec remontage automatique, de 
montres mécaniques avec remontage manuel, de montres-
bracelets, de montres-pendentifs, de montres de poche, de 
montres de sport, de montres en or, de montres en métaux 
précieux, de montres-bracelets, de montres et bracelets 
combinés, de montres-bracelets ajustables, de bracelets de 
montre, y compris bracelets de montre en cuir, bracelets de 
montre en métal, bracelets de montre autres qu'en cuir, de 
montres comprenant une fonction de mémorisation, de cadrans 
pour montres, y compris cadrans pour montres et aiguilles pour 
montres, de boîtiers de montres, y compris écrins pour montres 
(présentation), de contenants adaptés spécialement pour la 
présentation et l'affichage de bijoux ou de montres ainsi que de 
boîtiers et d'écrins de présentation pour montres; services de 
marketing et de publicité; offre de tous les services 
susmentionnés par voie électronique, y compris par Internet. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 07 avril 2011, pays: 
NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 839837 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec 
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les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 21 octobre 2011 sous le 
No. 839837 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,524,258. 2011/04/19. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, 
CA, 95014, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

STARTUP
SERVICES: Retail store services featuring computers, computer 
software, computer peripherals, mobile phones, and consumer 
electronic devices, and demonstration of products relating 
thereto; maintenance, installation and repair of computer 
hardware, computer peripherals and consumer electronic 
devices; consulting services in the field of maintenance of 
computer hardware, computer peripherals, and consumer 
electronic devices; educational services, namely conducting 
classes, workshops, conferences and seminars in the field of 
computers, computer software, computer peripherals, mobile 
phones, and consumer electronic devices and computer-related 
services; design and development of computer hardware and 
software; technical support services in the field of computers, 
computer hardware, computer software, computer peripherals 
and consumer electronics; installation, maintenance and 
updating of computer software; consulting services in the field of 
computers, computer software and consumer electronics; 
computer diagnostic services; computer data recovery. Priority
Filing Date: October 21, 2010, Country: JAMAICA, Application 
No: 56746 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail 
d'ordinateurs, de logiciels, de périphériques, de téléphones 
mobiles et d'appareils électroniques grand public ainsi que 
démonstration de produits connexes; maintenance, installation et 
réparation de matériel informatique, de périphériques et 
d'appareils électroniques grand public; services de conseil dans 
le domaine de la maintenance du matériel informatique, des 
périphériques et des appareils électroniques grand public; 
services éducatifs, nommément tenue de cours, d'ateliers, de 
conférences et de séminaires dans les domaines des 
ordinateurs, des logiciels, des périphériques, des téléphones 
mobiles et des appareils électroniques grand public ainsi que 
services informatiques; conception et développement de logiciels 
et de matériel informatique; services de soutien technique dans 
le domaine des ordinateurs, du matériel informatique, des 
logiciels, des périphériques et des appareils électroniques grand 
public; installation, maintenance et mise a jour de logiciels; 
services de conseil dans les domaines des ordinateurs, des 
logiciels et des appareils électroniques grand public; services de 
diagnostic informatique; récupération de données. Date de 
priorité de production: 21 octobre 2010, pays: JAMAÏQUE, 
demande no: 56746 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,524,345. 2011/04/19. Oxbow, Société par actions simplifiée, 
20, avenue Pythagore, 33700 Merignac, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MARCHANDISES: Cuir et imitations du cuir malles et valises; 
parapluies, parasols et cannes; portefeuilles; porte-monnaie; 
sacs à main, à dos, à roulettes; sacs d'alpinistes, de campeurs, 
de voyage, de plage, d'écoliers; sacs de sport; coffrets destinés 
à contenir des affaires de toilette; filets ou sacs à provisions ou 
sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour emballage; 
sacoches banane besaces; cabas; trousses de voyage 
(maroquinerie); vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, de plage, de ski, de sport pour femmes et 
hommes, tee-shirts, sweat-shirts, chemises, surchemises, pull-
over, gilets, pantalons, vestes, shorts, salopettes, anoraks, 
blousons, coupe-vent; chaussures, nommément, de marche, de 
randonnée, de plage, de ski, de sport; chapellerie; nommément 
chapeaux, casquettes, bonnets, chapka; ceintures; gants; 
foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; couches 
en matière textiles; sous-vêtements; combinaisons pour la 
pratique des sports nautiques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 30 novembre 
2010, pays: FRANCE, demande no: 10 3 786 313 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 30 novembre 2010 sous le No. 10 3 786 313 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Suitcases and luggage made of leather and imitation 
leather; umbrellas, parasols and walking sticks; wallets; coin 
purses; handbags, backpacks, bags with casters; climbing bags, 
campers' bags, travel bags, beach bags, school bags; sports 
bags; containers for toiletry products; mesh bags or shopping 
bags or packs (envelopes, sleeves) made of leather for 
packaging; fannypacks, beggar's bags; carrier bags; travel kits 
(leatherwork); clothing, namely athletic wear, beachwear, 
skiwear, sports apparel for women and men, T-shirts, 
sweatshirts, shirts, over shirts, pullovers, vests, pants, jackets, 
shorts, overalls, anoraks, waist-length jackets, wind-resistant 
jackets; shoes, namely walking shoes, hiking shoes, beach 
shoes, ski footwear, sports footwear; headwear; namely hats, 
caps, bonnets, fur hats; belts; gloves; scarves; ties; hosiery; 
socks; soft slippers; cloth diapers; underwear; bodysuits for the 
practice of water sports. Used in CANADA since at least as early 
as January 2011 on wares. Priority Filing Date: November 30, 
2010, Country: FRANCE, Application No: 10 3 786 313 in 
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on November 30, 2010 
under No. 10 3 786 313 on wares.
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1,524,352. 2011/04/19. Firkin Capital Corporation, 20 Steelcase 
Road West, Unit 1C, Markham, ONTARIO L3R 1B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

The Alehouse & Gourmet Burger Bar
SERVICES: (1) Restaurant franchising, namely, offering 
business management assistance in the establishment and/or 
operation of restaurants. (2) Restaurant and bar services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Franchisage de restaurants, nommément aide à 
la gestion d'entreprise pour l'établissement et/ou l'exploitation de 
restaurants. (2) Services de restaurant et de bar. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,524,560. 2011/04/20. Nelofer Pazira, 31 Ashland Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4L 1J9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MAJA LEES, (LEES 
LAW PROFESSIONAL CORPORATION), 21 ST. CLAIR 
AVENUE EAST, SUITE 302, TORONTO, ONTARIO, M4T1L9

LANA
WARES: Face cream. Used in CANADA since April 02, 2011 on 
wares.

MARCHANDISES: Crème pour le visage. Employée au 
CANADA depuis 02 avril 2011 en liaison avec les marchandises.

1,525,181. 2011/04/27. Hach Company, 5600 Lindbergh Drive, 
Loveland, Colorado, 80538, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

HACH SERVICEPLUS
SERVICES: Providing technical support, namely, technical 
advice concerning the installation, repair and maintenance of 
mechanical, electrical and electronic apparatus, equipment and 
devices used for water monitoring and fluid monitoring; and the 
installation, repair and maintenance of electric and electronic 
apparatus, equipment and devices used for water monitoring and 
fluid monitoring. Priority Filing Date: November 17, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/178,842 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. 
3,981,521 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de soutien technique, nommément conseils 
techniques pour l'installation, la réparation et l'entretien 
d'appareils, d'équipement et de dispositifs mécaniques, 
électriques et électroniques utilisés pour la surveillance de l'eau 
et des liquides; installation, réparation et entretien d'appareils, 
d'équipement et de dispositifs électriques et électroniques 
utilisés pour la surveillance de l'eau et des liquides. Date de 
priorité de production: 17 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE, demande no: 85/178,842 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. 
3,981,521 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,525,525. 2011/04/28. 2130637 Ontario Inc., 639 Queen Street 
East, Unit A, Toronto, ONTARIO M4M 1G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHARON E. 
GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Cookies, breads, cakes, pies, pastry items, sugar
confectionary, candy, chocolates, sweet meats, jams, jellies, 
honey, table syrup, peanut butter, marmalades, chutneys, 
relishes, seasonings, salad dressings, mustards, ketchup and 
pickles. SERVICES: Retail store services namely the sale of 
cookies, breads, cakes, pies, pastry items, sugar confectionary, 
candy, chocolates, sweet meats, jams, jellies, honey, table 
syrup, peanut butter, marmalades, chutneys, relishes, 
seasonings, sauces, salad dressings, mustards, ketchup and 
pickles. Used in CANADA since at least as early as November 
01, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Biscuits, pains, gâteaux, tartes, pâtisseries, 
confiseries au sucre, bonbons, chocolats, friandises, confitures, 
gelées, miel, sirop de table, beurre d'arachide, marmelades, 
chutneys, relish, assaisonnements, sauces à salade, moutarde, 
ketchup et marinades. SERVICES: Services de magasin de 
détail, nommément vente de biscuits, de pains, de gâteaux, de 
tartes, de pâtisseries, de confiseries au sucre, de bonbons, de 
chocolats, de friandises, de confitures, de gelées, de miel, de 
sirop de table, de beurre d'arachide, de marmelades, de 
chutneys, de relish, d'assaisonnements, de sauces, de sauces à 
salade, de moutarde, de ketchup et de marinades. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,525,619. 2011/04/29. Splunk Inc., 250 Brannan Street, 2nd 
Floor, San Francisco, CA 94107, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BARRIGAR INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8V3K5

SPLUNK
WARES: (1) Computer hardware; computer server software; 
computer search engine software; and instructional manuals sold 
as a unit therewith. (2) Printed matter, namely, manuals, white 
papers, books, magazines, newsletters and user guides on the 
subject of information technology. SERVICES: (1) Providing 
multiple user access to global computer networks for the transfer 
and dissemination of a wide range of information, providing on-
line electronic bulletin boards for transmission of messages 
among computer users in the fields of computer operation and 
networking and information technology; information transmission 
services for peer to peer networking and file sharing via digital 
communication networks. (2) Business consulting services. (3) 
Computer software consulting and design services for others; 
computer hardware consulting and design services for others; 
technical support services, namely, troubleshooting of computer 
hardware, software and computer network problems, 
maintenance of computer software; application service provider 
services (ASP), namely hosting software applications of others; 
information technology consultation. Used in CANADA since as 
early as August 28, 2006 on wares and on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 24, 
2007 under No. 3269249 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique; logiciel serveur; 
logiciel de moteur de recherche; manuels vendus avec le 
matériel et les logiciels susmentionnés. (2) Imprimés, 
nommément manuels, documents techniques, livres, magazines, 
bulletins d'information et guides d'utilisation portant sur les 
technologies de l'information. SERVICES: (1) Offre d'accès 
multiutilisateur aux réseaux informatiques mondiaux pour le 
transfert et la diffusion d'un large éventail de renseignements, 
offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission de 
messages entre les utilisateurs d'ordinateurs dans les domaines 
de l'exploitation et du réseautage informatiques ainsi que des 
technologies de l'information; services de transmission de 
renseignements pour l'interconnexion de réseaux d'égal à égal 
et le partage de fichiers par des réseaux de communication 
numériques. (2) Services de conseil aux entreprises. (3) 
Services de conseil en matière de logiciels et de conception de 
logiciels pour des tiers; services de conseil en matière de 
matériel informatique et de conception de matériel informatique 
pour des tiers; services de soutien technique, nommément 
dépannage de matériel informatique, de logiciels et de réseaux 
informatiques, maintenance de logiciels; services de fournisseur 
de services applicatifs (FSA), nommément hébergement 
d'applications logicielles de tiers; services de conseil en 
technologies de l'information. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 28 août 2006 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE le 24 juillet 2007 sous le No. 3269249 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,526,495. 2011/05/05. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, 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

SECRET BY VICTORIA'S SECRET
WARES: Women's clothing, namely, lingerie and sleepwear. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
lingerie et vêtements de nuit. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,526,601. 2011/05/06. Winegrowers of Ara Limited, Level 28, 
Pricewaterhousecoopers Tower, 188 Quay Street, Auckland, 
NEW ZEALAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

PATHWAY
WARES: Wines. Used in NEW ZEALAND on wares. Registered
in or for NEW ZEALAND on November 05, 2008 under No. 
798528 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 05 novembre 2008 sous le No. 
798528 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,723. 2011/05/13. Winners Merchants International L.P., 
6715 Airport Road, Suite 500, Mississauga, ONTARIO L4V 1Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

HALLOW'S EVE
WARES: Towels; bath accessories, namely, soap dishes, 
toothbrush holders, wastebaskets, lotion pump dispensers sold 
empty, tissue holders; stationery, namely, stationery boxes, 
writing paper and envelopes, writing pads, writing paper, and 
note cards; cooking utensils; kitchen towels; table linens, 
namely, tablecloths, napkins, runners, placemats; table 
glassware; dinnerware; flatware; candles; decorative 
accessories, namely, decorative boxes and baskets, decorative 
statues and figurines, decorative plates, decorative pillows, 
decorative picture frames; Halloween décor, namely, decorative 
pillows, ornaments, candle holders, figurines, vases, decorative 
bowls, decorative dishes; Halloween ornaments; wall décor, 
namely, wall hangings, photographic prints, art prints, art 
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reproductions, mounted and unmounted posters; artificial 
flowers; and Halloween costumes. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Serviettes; accessoires de bain, nommément 
porte-savons, porte-brosses à dents, corbeilles à papier, pompes 
à lotion vendues vides, distributeurs de papier-mouchoir; articles 
de papeterie, nommément boîtes pour articles de papeterie, 
papier à lettres et enveloppes, blocs-correspondance, papier à 
lettres et cartes de correspondance; ustensiles de cuisine; 
serviettes de cuisine; linge de table, nommément nappes, 
serviettes de table, chemins, napperons; verrerie de table; 
articles de table; ustensiles de table; bougies; accessoires 
décoratifs, nommément boîtes et paniers décoratifs, statues et 
figurines décoratives, assiettes décoratives, coussins décoratifs, 
cadres décoratifs; décorations d'Halloween, nommément 
coussins décoratifs, ornements, bougeoirs, figurines, vases, bols 
décoratifs, vaisselle décorative; ornements d'Halloween; 
décorations murales, nommément pièces murales, épreuves 
photographiques, reproductions artistiques, reproductions 
d'oeuvres d'art, affiches montées ou non; fleurs artificielles; 
costumes d'Halloween. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,527,765. 2011/05/13. MYLAN GROUP, Long Duc Industrial 
Park, Tra Vinh City, Tra Vinh Province, VIET NAM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NEOMARK LTD., 8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

POLYNP
WARES: Polymeric nanoparticles for for use by the inkjet 
printing industry. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nanoparticules polymériques pour l'industrie 
de l'impression à jet d'encre. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,527,779. 2011/05/13. Sioux-Preme Packing Co., 4241 US 75 
Avenue, Sioux Center, Iowa 51250, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

SIOUXPREME
WARES: Fresh, frozen and processed meat. Used in CANADA 
since at least as early as January 2006 on wares. Priority Filing 
Date: April 21, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/301,037 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 22, 2011 under No. 4059976 on wares.

MARCHANDISES: Viande fraîche, congelée et transformée. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2006 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 21 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/301,037 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 

liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 novembre 2011 sous le No. 
4059976 en liaison avec les marchandises.

1,527,899. 2011/05/13. ERICH VILLASEÑOR MALDONADO, 
2240 Libertador Bernardo O'Higgins Avenue, Santiago, CHILE 
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

VILLASEÑOR
WARES: Wines. Used in CHILE on wares. Registered in or for 
CHILE on April 30, 2004 under No. 692019 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée: CHILI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour CHILI le 30 avril 2004 
sous le No. 692019 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,919. 2011/05/13. Oracle International Corporation, 500 
Oracle Parkway, Redwood City, California 94065, 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

UNBREAKABLE ENTERPRISE 
KERNEL

WARES: Computer operating system software. Priority Filing 
Date: November 24, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/184,901 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 02, 2011 under No. 4,005,447 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel d'exploitation. Date de priorité de 
production: 24 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/184,901 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 août 2011 sous 
le No. 4,005,447 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,528,002. 2011/05/16. BackOffice Associates, LLC, 940 Main 
Street, South Harwich, Massachusetts 02661, 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

DBMOTO
WARES: Downloadable software for real-time data replication 
and change data capture. Used in CANADA since at least as 
early as March 08, 2005 on wares. Priority Filing Date: 
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November 15, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/176,768 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. 3,957,891 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables pour la 
reproduction de données en temps réel et la capture de données 
de changement. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 08 mars 2005 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 15 novembre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/176,768 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. 3,957,891 en liaison avec les marchandises.

1,528,244. 2011/05/18. DOOLIN SHOE COMPANY, INC., 1010 
Sandhill Avenue, Carson, California 90746, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

WARES: Footwear, namely, shoes, sandals and boots. Priority
Filing Date: November 18, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/179,914 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, sandales et bottes. Date de priorité de production: 
18 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/179,914 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,528,321. 2011/05/18. Dans un Jardin inc., 240, boulevard 
Industriel, Boucherville, QUEBEC J4B 2X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MORENCY, 
S.E.N.C.R.L., 500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

PRINCESSE JUJUBE
WARES: Skin care products, namely body cream, body milk, 
body lotion, body gel, perfume ointment, skin soap, hand soap, 
shower gel; Bath products, namely foam bath, milk bath, oil bath 
beads, bath beads, bath confettis; Eau de toilette; Lip balm; Lip 
gloss; Effervescent foam balls; Slippers; Hair care products, 
namely shampoo, hair detangler, hair gel; Soap dish. Used in 
CANADA since at least as early as December 2005 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
crème pour le corps, lait pour le corps, lotion pour le corps, gel 

pour le corps, onguent parfumé, savon de toilette, savon à 
mains, gel douche; produits pour le bain, nommément bain 
moussant, lait de bain, perles d'huile pour le bain, perles de bain, 
confettis de bain; eau de toilette; baume à lèvres; brillant à 
lèvres; boules en mousse effervescentes; pantoufles; produits de 
soins capillaires, nommément shampooing, démêlant, gel 
capillaire; porte-savon. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,528,335. 2011/05/18. EK Success Ltd., 100 Delawanna, 
Clifton, NJ  07014, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILTON INDUSTRIES CANADA LTD., 98 Carrier Drive, 
Etobicoke, ONTARIO, M9W5R1

WARES: (1) Engraving needles; Hand tools, namely, engravers; 
Hand tools, namely, punches; Scissors. (2) Charms; Jewelry; 
Jewelry making kits; Key chains as jewellery; Ornamental pins. 
(3) Art paper; Arts and craft paint kits; Ball point pens; Blank 
cards; Brag books; Cardboard boxes; Children's arts and crafts 
paper kits; Construction paper; Corrugated boxes; Craft paper; 
Drawing templates; Easel pads; Easels; Envelopes; Felt marking 
pens; Felt tip markers; Fiberboard boxes; Folders; Highlighting 
markers; Highlighting pens; Holders for desk accessories; Ink 
pens; Invitation cards; Marking pens; Mat boards; Memo blocks; 
Memo pads; Memory books; Notepads; Paper clips; Paper 
cutters; Paper die cut shapes; Paper display boxes; Paper gift 
bags; Paper gift wrap bows; Paper hole punches; Paper weights; 
Pens; Photo mats; Photo storage boxes; Photograph album 
pages; Photograph albums; Photograph mounts; Printed 
invitations; Printed patterns; Publications, namely, books and 
booklets in the fields of crafting and scrapbooking; Rubber 
stamp; Scrapbook albums; Scrapbook pages; Scrapbooks; 
Stickers; Unsensitized photo paper. (4) Pegboard. (5) Picture 
and photograph frames; Plastic and wood boxes to hold photos 
and such. (6) Beads for handicraft work; Beads other than for 
making jewelry; Clasps for clothing; Decorative novelty tacks for 
pinning drapery or clothing to aid in making alterations; 
Needlepoint kits, consisting of yarn, canvas or fabric, needle and 
instructions; Needles; Ornamental cloth patches; Ornamental 
novelty buttons; Ribbons; Snap fasteners. (7) Arts and craft kit 
comprising beads and a pegboard for making magnets, mobiles, 
signs, coasters, sun catchers, key chains and toys; craft sets for 
teaching hand/eye coordination and color recognition comprised 
of creative patterns with instructions. SERVICES: (1) On-line 
retail store services featuring arts, crafts; Conducting trade 
shows in the field of crafting and scrapbooking; Shop-at-home 
parties featuring crafting projects and ideas. (2) Educational 
services in the nature of conducting programs in the field of 
scrapbook design and distributing course materials; training 
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services in the field of how to create specific lettering and 
decorating compositions that can be employed in scrapbooks or 
other mediums, and distributing materials in connection 
therewith; Instruction in the field of scrapbook and photo album 
design; Education services, namely, providing live and on-line 
instruction in the field of scrapbook design, jewelry design, 
stamping design, paper crafting, paint crafts, gift crafts, school 
project crafts, home decor, party favors, needle crafts and card 
making, and distributing course materials in connection 
therewith. (3) Computer services, namely, creating an on-line 
community for registered users to participate in discussions, get 
feedback from their peers, form virtual communities, and engage 
in social networking featuring scrapbooking and crafting projects; 
Providing a website featuring on-line non-downloadable software 
for designing, manipulating, modifying and organizing digital 
images for personalized scrapbooking and craft projects; 
Providing temporary use of on-line non-downloadable software 
for providing users with the means to create, upload, store, 
manipulate, modify, personalize and download content, namely, 
peg boards, invitations, announcements, post cards, slide 
shows, desktop wallpapers and screen savers; Providing a 
website featuring online non-downloadable software for use in 
photo album and scrapbook design; On-line design services in 
the field of arts and crafts. Priority Filing Date: December 13, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85196188 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Aiguilles à gravure; outils à main,
nommément graveurs; outils à main, nommément poinçons; 
ciseaux. (2) Breloques; bijoux; nécessaires de fabrication de 
bijoux; chaînes porte-clés (bijoux); épinglettes décoratives. (3) 
Papier couché; trousses de peinture d'artisanat; stylos à bille; 
cartes vierges; petits albums photos; boîtes en carton; 
nécessaires d'artisanat en papier pour enfants; papier de 
bricolage; caisses en carton ondulé; papier kraft; gabarits de 
dessin; blocs de conférence; chevalets; enveloppes; marqueurs-
feutres; marqueurs à pointe feutre; boîtes en carton; chemises 
de classement; surligneurs; surligneurs; supports pour 
accessoires de bureau; stylos; cartes d'invitation; stylos 
marqueurs; cartons; calepins; bloc-notes; livres de souvenirs; 
blocs-notes; trombones; massicots; formes découpées en 
papier; boîtes-présentoirs en papier; sacs-cadeaux en papier; 
noeuds en papier pour emballages-cadeaux; perforatrices; 
presse-papiers; stylos; passe-partout pour photos; boîtes de 
rangement pour photos; pages d'albums photos; albums photos; 
supports à photos; invitations imprimées; patrons imprimés; 
publications, nommément livres et livrets dans les domaines de 
l'artisanat et du scrapbooking; timbre en caoutchouc; 
scrapbooks; pages de scrapbooks; scrapbooks; autocollants; 
papier photographique non sensibilisé. (4) Panneau perforé. (5) 
Cadres pour images et photos; boîtes en plastique et en bois 
pour tenir des photos et des articles semblables. (6) Perles pour 
l'artisanat; petites perles non destinées à la fabrication de bijoux; 
fermoirs pour vêtements; punaises de fantaisie décoratives pour 
épingler des draperies ou des vêtements dans le but de faire des 
retouches; nécessaires de tapisserie à l'aiguille, constitués de fil, 
de toiles ou de tissu, d'aiguilles et d'instructions; aiguilles; pièces 
de tissu décoratives; macarons de fantaisie décoratifs; rubans; 
boutons-pression. (7) Nécessaires d'artisanat constitués de 
petites perles et d'un panneau perforé pour fabriquer des 
aimants, mobiles, enseignes, sous-verres, attrape-soleil, chaînes 

porte-clés et jouets; trousses d'artisanat pour enseigner la 
coordination oeil-main et la reconnaissance des couleurs 
constituées de motifs créatifs avec instructions. SERVICES: (1) 
Services de magasin de vente au détail en ligne d'articles 
d'artisanat; organisation de salons commerciaux dans les 
domaines de l'artisanat et du scrapbooking; vente par 
démonstrations à domicile de projets et d'idées d'artisanat. (2) 
Services éducatifs, en l'occurrence programmes dans le 
domaine de la conception de scrapbooks ainsi que distribution 
de matériel de cours; services de formation dans le domaine de 
la création de compositions de lettrage et de décorations 
précises pour utilisation dans les scrapbooks ou d'autres 
supports et distribution de matériel connexe; enseignement dans
le domaine de la conception de scrapbooks et d'albums photos; 
services éducatifs, nommément offre d'enseignement en 
personne ou en ligne dans les domaines de la conception de 
scrapbooks, de bijoux, d'estampes, de l'artisanat avec du papier, 
de la peinture d'artisanat, des cadeaux d'artisanat, des projets 
scolaires d'artisanat, de la décoration intérieure, des cotillons, 
des travaux d'aiguille et de la confection de cartes, distribution 
de matériel de cours connexe. (3) Services informatiques, 
nommément création d'une communauté en ligne permettant 
aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de 
recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des 
communautés virtuelles et de faire du réseautage social sur des 
projets de scrapbooking et d'artisanat; offre d'un site Web offrant 
des logiciels en ligne non téléchargeables afin de créer, de 
manipuler, de modifier et d'organiser des images numériques 
pour les projets personnels de scrapbooking et d'artisanat; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour permettre aux utilisateurs de créer, télécharger vers 
l'amont, stocker, manipuler, modifier, personnaliser et 
télécharger du contenu, nommément panneaux perforés, 
invitations, faire-part, cartes postales, diaporamas, papiers 
peints et économiseurs d'écran; offre d'un site Web offrant des 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la conception 
d'albums photos et de scrapbooks; services de conception en 
ligne dans le domaine de l'artisanat. Date de priorité de 
production: 13 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85196188 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,528,516. 2011/05/19. MNP LLP, 715-5th Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA T2P 2X6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

MPACT
SERVICES: (1) Financial analysis and consultation services. (2) 
Insolvency services, namely, providing businesses and 
individuals with advice on how to reduce and manage personal 
and corporate debt. (3) Valuation services, namely, business 
valuation services, financial valuation services and property 
valuation services. (4) Succession and estate planning services. 
(5) Forensic investigation services. (6) Training services, namely, 
providing businesses with training to facilitate operational 
efficiencies and to improve customer service. (7) Accounting 
services. (8) Business consulting services, namely, performance 
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measurement and management. (9) Management review and 
goal setting services, namely, consulting services to review the 
performance and efficiency of management teams and to 
facilitate goal setting. Used in CANADA since 2001 on services.

SERVICES: (1) Services d'analyse et de conseil en matière de 
finances. (2) Services en matière d'insolvabilité, nommément 
offre aux entreprises et aux particuliers de conseils sur la façon 
de réduire et de gérer les dettes personnelles et les dettes 
d'entreprise. (3) Services d'évaluation, nommément services 
d'évaluation d'entreprise, services d'évaluation financière et 
services d'évaluation de propriétés. (4) Services de succession 
et de planification successorale. (5) Services d'enquête 
médicolégale. (6) Services de formation, nommément offre aux 
entreprises de formation pour faciliter les économies 
opérationnelles et améliorer le service à la clientèle. (7) Services 
de comptabilité. (8) Services de conseil aux entreprises, 
nommément évaluation et gestion du rendement. (9) Services 
d'examen de la gestion et d'établissement d'objectifs, 
nommément services de conseil pour examiner le rendement et 
l'efficacité des équipes de gestion et pour permettre 
l'établissement d'objectifs. Employée au CANADA depuis 2001 
en liaison avec les services.

1,528,665. 2011/05/20. Plantronics, Inc., 345 Encinal Street, 
Santa Cruz, California 95060, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, 
SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

SIMPLY SMARTER 
COMMUNICATIONS

WARES: Communication applications and devices, namely, 
headsets for telephones, mobile phones, computers, PDA's, 
MP3 players, and gaming machines; phones, namely, 
telephones, softphones, speakerphones; in-car speakerphones; 
headphones; battery chargers for headsets and headset systems 
used with smart phones, telephones, and computers; software 
for the operation, management and connection of headsets and 
hands-free communication sets for use with smart phones, 
telephones and computers; adapters, namely, phone adapters; 
parts and fittings therefore. Priority Filing Date: November 30, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85187499 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Applications et appareils de communication, 
nommément casques d'écoute pour téléphones, téléphones 
mobiles, ordinateurs, ANP, lecteurs MP3 et appareils de jeu; 
téléphones, nommément téléphones, téléphones logiciels, 
téléphones à haut-parleur; téléphones à haut-parleur pour 
l'automobile; casques d'écoute; chargeurs de pile pour casques 
d'écoute et systèmes de casques d'écoute de téléphones 
intelligents, de téléphones et d'ordinateurs; logiciels pour le 
fonctionnement, la gestion et la connexion de casques d'écoute 
et d'appareils de communication mains libres utilisés avec des 
téléphones intelligents, des téléphones et des ordinateurs; 
adaptateurs, nommément adaptateurs téléphoniques; pièces et 
accessoires connexes. Date de priorité de production: 30 
novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 

no: 85187499 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,528,776. 2011/05/24. Cycling Sports Group, Inc., 16 
Trowbridge Drive, Bethel, Connecticut 06801, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SLICE
WARES: Bicycles and bicycle frames. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 09, 1999 under No. 
2222572 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos et cadres de vélo. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 
février 1999 sous le No. 2222572 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,529,502. 2011/05/27. Andrew Charles Freeman, Units B-H, 
Barker Buildings, Countess Road, Spencer Bridge, Northampton 
NN5 7EA, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Double-H
WARES: Braking systems for motorcycles; parts and fittings for 
all the aforesaid goods. Used in CANADA since at least as early 
as December 2004 on wares. Used in UNITED KINGDOM on 
wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on January 05, 
2001 under No. 2240747 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de freinage pour motos; pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2004 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 05 janvier 2001 sous le No. 2240747 en 
liaison avec les marchandises.

1,529,701. 2011/05/30. Mitac International Corp., 1, R & D II 
Road, Hsinchu Science-Based Industrial Park, Hsinchu Hsien, 
Taiwan, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3
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WARES: Computer hardware; computer motherboards; 
computer expansion boards; computer expansion cards; 
electronic equipments and data processing equipments, namely, 
computers, circuit boards, interface boards, daughterboards, 
supercomputers, superminicomputers; computer servers for use 
with computer networks and computer workstations, including 
computer systems comprised of clustering multiple servers 
motherboards and computer memories; computer server 
systems consisting of motherboards, chassises, central 
processing units, memory modules, memory cards, hard drives, 
small computer system interface cards (SCSI cards), serial 
attached SCSI and redundant array of independent disks cards 
(SAS RAID cards), power supplies and system cooling fans; 
network cards for computers; local wireless network cards for 
computers (WLAN cards); graphic cards for computers; cards 
with integrated circuits (smart cards); local network cards for 
computers (LAN cards); network interface cards; computer 
software for use in developing, deploying, and executing 
computer programs via local area, wide area, and global 
computer networks, and wireless devices, and instruction 
manuals sold therewith; computer operating programs; computer 
software for providing and managing access to computer 
software and hardware on other servers among multiple 
computer servers; computer software for monitoring, managing, 
maintaining, configuring, preventing, and reacting to failure of 
computer servers; computer utility programs for server systems 
with accompanying documentation distributed therewith; DMAs 
(digital media adaptors); personal digital assistants; cellular 
telephones; tablet computers; global positioning system (GPS) 
receivers and global positioning system (GPS) transmitters. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique; cartes-mères 
d'ordinateurs; cartes d'extension; cartes additionnelles; 
équipement électronique et équipement de traitement de 
données, nommément ordinateurs, cartes de circuits imprimés, 
cartes d'interface, cartes filles, superordinateurs, 
superminiordinateurs; serveurs pour utilisation avec des réseaux 
informatiques et des postes informatiques, y compris systèmes 
informatiques constitués de cartes mères en grappes de 
serveurs, ainsi que de mémoires d'ordinateur; serveurs 
composés de cartes mères, de bâtis, d'unités centrales de 
traitement, de modules de mémoire, de cartes mémoire, de 
disques durs, de cartes SCSI (Small Computer System 
Interface), de cartes SCSI en série et des réseaux redondants 
de disques indépendants (cartes SAS RAID), de blocs 
d'alimentation et de ventilateurs; cartes réseau pour ordinateurs; 
cartes réseau local sans fil pour ordinateurs (cartes RL sans fil); 
cartes graphiques; cartes à circuits intégrés (cartes à puce);
cartes de réseau local pour ordinateurs (cartes RL); cartes 
d'interface réseau; logiciels de développement, de mise en 
oeuvre et d'exécution de programmes informatiques par des 
réseaux locaux, des réseaux étendus et des réseaux 
informatiques mondiaux, des appareils sans fil ainsi que des 
manuels d'instructions vendus avec ceux-ci; systèmes 
d'exploitation; logiciels d'offre et de gestion d'accès à des 
logiciels et à du matériel informatique sur d'autres serveurs 
parmi plusieurs serveurs; logiciels de surveillance, de gestion, de 
maintenance, de configuration, de prévention et de réponse aux 
défaillance de serveurs; programmes informatiques utilitaires 
pour systèmes de serveurs avec documents connexes en 
accompagnement; adaptateurs multimédias; assistants 
numériques personnels; téléphones cellulaires; ordinateurs 

tablettes; récepteurs de système mondial de localisation (GPS) 
et émetteurs de système mondial de localisation (GPS). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,530,166. 2011/06/02. Laura Zakem, 2017 rue de la Montagne, 
Montreal, QUEBEC H3G 1Z8

Laura Aline
WARES: Jewelry. Used in CANADA since September 14, 2010 
on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Employée au CANADA depuis 14 
septembre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,530,278. 2011/06/02. Spearhead Brewing Company Limited, 
534 Soudan Avenue, Toronto, ONTARIO M4S 1X4 
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

BIG KAHUNA
WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,530,377. 2011/06/03. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

The trade-mark is three-dimensional. The mark consists of a 
mounted Moose head centered in a rectangular enclave above 
and behind the cash wrap counter. The broken lines are 
intended to show placement of the trade-mark and are not a part 
of the trade-mark.

SERVICES: Retail store services featuring clothing, clothing 
accessories, jewelry, bags and personal care products. Used in 
CANADA since at least as early as January 19, 2006 on 
services. Priority Filing Date: December 03, 2010, Country: 
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UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/190,302 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 February 21, 2012 under 
No. 4101082 on services.

La marque de commerce est tridimensionnelle. La marque est 
constituée d'une tête d'orignal montée au centre d'une enclave 
rectangulaire au-dessus et derrière le comptoir de caisse et 
d'emballage. Les lignes pointillées servent à indiquer 
l'emplacement de la marque de commerce et ne font pas partie 
de celle-ci.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de 
vêtements, d'accessoires vestimentaires, de bijoux, de sacs et 
de produits de soins personnels. . Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 19 janvier 2006 en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 03 décembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/190,302 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 février 2012 
sous le No. 4101082 en liaison avec les services.

1,530,573. 2011/06/06. S. Garth Rourke doing business as 
BLADEEZE MANUFACTURING, P.O. Box 75, Colonsay, 
SASKATCHEWAN S0K 0Z0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

BLADEEZE
WARES: Front end dozer blade for vehicles; rear scraper blade 
for vehicles; accessories therefor, namely, side plates, drift, 
cutters and deflectors. Used in CANADA since at least as early 
as March 14, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Lame de bulldozer frontale pour véhicules; 
lame de raclage arrière pour véhicules; accessoires connexes, 
nommément flasques, outils de déport, outils de coupe et 
déflecteurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 14 mars 1998 en liaison avec les marchandises.

1,531,093. 2011/06/09. Greenpeaks Resource Management 
Ltd., 316 3rd Avenue, Nakusp, BRITISH COLUMBIA V0G 1R0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 
- 555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

GREENPEAKS
WARES: Promotional items, namely, stickers, T-shirts, jackets, 
sweatshirts, tank tops, posters, pens, sticky notes, lighters, drink 
coasters, cups, mugs, travel mugs, vacuum bottles and mugs, 
water bottles, tote bags, headwear, namely, hats, caps, sun 
visors, beanies, and bandanas. SERVICES: (1) Silviculture 
services, namely, tree planting. (2) Silviculture services, namely, 
brushing. (3) Silviculture services, namely, tree spacing and tree 
pruning; wildfire hazard abatement services. (4) Forestry 

management, namely, trail building, trail restoration and trail 
improvement. (5) Truck rental services. (6) Silviculture services, 
namely, conifer release and cone harvesting; forestry 
management, namely, trail design and implementation; arranging 
and conducting trail tours; land use planning, namely, watershed 
management and riparian zone management; landscaping, 
ecosystem restoration, slash burning, silviculture surveying 
services, namely, geographic information systems (GIS) and tree 
mapping; construction services, namely, road layout; forestry 
services, namely, firefighting, logging, block layout for logging, 
seismic line cutting, dangerous tree removal, snag falling, 
chipping and stump grinding, hydro line underbrush cutting, and 
timber cruising. Used in CANADA since at least as early as April 
22, 2009 on services (5); July 15, 2009 on services (4); 
September 22, 2009 on services (2); October 13, 2009 on 
services (1); November 27, 2009 on services (3). Proposed Use 
in CANADA on wares and on services (6).

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément 
autocollants, tee-shirts, vestes, pulls d'entraînement, 
débardeurs, affiches, stylos, papillons adhésifs amovibles, 
briquets, sous-verres, tasses, grandes tasses, grandes tasses 
de voyage, bouteilles et grandes tasses isothermes, gourdes, 
fourre-tout, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
visières, petits bonnets et bandanas. SERVICES: (1) Services 
de sylviculture, nommément plantation d'arbres. (2) Services de 
sylviculture, nommément débroussaillement. (3) Services de 
sylviculture, nommément espacement et émondage des arbres; 
services de prévention des feux de friches. (4) Gestion 
forestière, nommément aménagement de pistes, restauration de 
pistes et amélioration de pistes. (5) Services de location de 
camions. (6) Services de sylviculture, nommément dégagement 
des conifères et récolte des cônes; gestion forestière, 
nommément conception et aménagement de pistes; organisation 
et tenue de circuits sur piste; aménagement de terrains, 
nommément aménagement de bassins versants et de zones 
riveraines; aménagement paysager, restauration des 
écosystèmes, brûlage à plat, services d'arpentage pour la 
sylviculture, nommément systèmes d'information géographique 
(SIG) et cartographie des arbres; services de construction, 
nommément conception de routes; services de foresterie, 
nommément lutte contre les incendies, exploitation forestière, 
aménagement de blocs de coupe pour l'exploitation forestière, la 
coupe sismique, l'enlèvement des arbres dangereux, 
l'arasement, le déchiquetage et le broyage de souches, coupe 
de sous-bois pour l'installation de lignes de transport d'électricité 
et inventaire des arbres. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 22 avril 2009 en liaison avec les services 
(5); 15 juillet 2009 en liaison avec les services (4); 22 septembre 
2009 en liaison avec les services (2); 13 octobre 2009 en liaison 
avec les services (1); 27 novembre 2009 en liaison avec les 
services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (6).

1,531,130. 2011/06/09. Thomson Reuters Canada Limited, Suite 
400, 333 Bay Street, Toronto, ONTARIO M5H 2R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

THOMSON REUTERS CORTELLIS
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SERVICES: Providing financial information to the 
pharmaceutical and biotechnology industries; providing financial 
information relating to pharmaceutical and biotechnology; 
providing scientific and patent information to the pharmaceutical 
and biotechnology industries; providing scientific and patent 
information relating to pharmaceuticals and biotechnology. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d'information financière aux industries 
pharmaceutique et biotechnologique; diffusion d'information 
financière ayant trait à la pharmaceutique et à la biotechnologie;
diffusion d'information scientifique et sur les brevets aux 
industries pharmaceutique et biotechnologique; diffusion 
d'information scientifique et sur les brevets ayant trait aux 
produits pharmaceutiques et à la biotechnologie. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,531,584. 2011/06/14. JAJ & LEAH TRADING INC., c/o Liai 
Xue, 44 Queen Street, Morriston, ONTARIO N0B 2C0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LORELEI G. GRAHAM, NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., Research Park Centre , 150 Research 
Lane, Suite 210 , Guelph, ONTARIO, N1G4T2

JAJ
WARES: Textiles, namely cotton fabric, wool fabric, silk fabric, 
chemical fibre fabrics & ginseng. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Tissus, nommément tissu de coton, tissu de 
laine, tissu de soie, tissus en fibres synthétiques et ginseng. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,531,592. 2011/06/14. JAJ & LEAH TRADING INC., c/o Liai 
Xue, 44 Queen Street, Morriston, ONTARIO N0B 2C0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LORELEI G. GRAHAM, NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., Research Park Centre , 150 Research 
Lane, Suite 210 , Guelph, ONTARIO, N1G4T2

WARES: Textiles, namely cotton fabric, wool fabric, silk fabric, 
chemical fibre fabrics & ginseng. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Tissus, nommément tissu de coton, tissu de 
laine, tissu de soie, tissus en fibres synthétiques et ginseng. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,531,696. 2011/06/14. OMX, Inc., 263 Shuman Blvd., 
Naperville, Illinois 60563, 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

DIVOGA
WARES: (1) Office and organizational supplies, namely, 
notebooks, pens, memo holders, desk organizers, business card 
holders, letter trays. (2) Magnets, laptop computer cases, 
computer accessories, namely, computer mouse pads, binder 
clips, binders, clip boards, desk pads, desktop organizers, file 
boxes for storage of business and personal records, file folders, 
memo pads, notebooks, push pins, report covers, desk 
accessories namely, desk trays, letter holders, desk file trays, 
desk baskets for stationery supplies, expanding files, padfolios, 
staplers, chairs. (3) Magnets, laptop computer cases, computer 
accessories namely, mouse pads, office and organizational 
supplies namely, binder clips, binders, clip boards, desk pads, 
desktop organizers, file boxes for storage of business and 
personal records, file folders, memo pads, notebooks, push pins. 
Used in CANADA since June 2010 on wares (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (3). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 15, 2009 
under No. 3,726,219 on wares (3). Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Fournitures de bureau et d'organisation, 
nommément cahiers, stylos, porte-blocs-notes, range-tout, porte-
cartes professionnelles, corbeilles à courrier. (2) Aimants, étuis 
pour ordinateurs portatifs, accessoires d'ordinateur, nommément 
tapis de souris d'ordinateur, pince-notes, reliures, planchettes à 
pince, sous-main, range-tout, boîtes de classement pour le 
rangement de dossiers d'entreprises et de dossiers personnels, 
chemises de classement, blocs-notes, carnets, punaises, 
chemises de présentation, accessoires de bureau, nommément 
boîtes à courrier, porte-lettres, bacs à fiches de bureau, paniers 
pour articles de papeterie, chemises à soufflet, écritoires, 
agrafeuses, chaises. (3) Aimants, étuis pour ordinateurs 
portables, accessoires d'ordinateur, nommément tapis de souris, 
fournitures de bureau et d'organisation, nommément pince-
notes, reliures, planchettes à pince, sous-main, range-tout, 
boîtes de classement pour le rangement de dossiers 
d'entreprises et de dossiers personnels, chemises de 
classement, blocs-notes, carnets, punaises. Employée au 
CANADA depuis juin 2010 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 décembre 2009 sous le No. 3,726,219 en 
liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).
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1,532,169. 2011/06/17. Field Logic, Inc., 101 Main Street, 
Superior, Wisconsin 54880, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

SHOOTER
WARES: Archery targets and target accessories, namely, 
arrows. Priority Filing Date: April 26, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/305,350 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cibles de tir à l'arc et accessoires de tir, 
nommément flèches. Date de priorité de production: 26 avril 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/305,350 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,532,282. 2011/06/17. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana, 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

INREFIN
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, pharmaceutical 
preparations for the treatment of alcohol use disorders, anxiety, 
bone and skeletal diseases and disorders, blood disorders, 
cancer, cardiovascular diseases, cholesterol disorders, central 
nervous system diseases and disorders namely, anxiety 
disorders, depression, bipolar depression, bipolar disorder, 
treatment resistant depression, schizophrenia, and cognitive 
impairment associated with schizophrenia, diabetes, endocrine 
diseases and disorders, namely Type 2 Diabetes Mellitus, and 
Type 1 Diabetes Mellitus, gastrointestinal diseases and 
disorders, hormonal diseases and disorders, namely vasomotor 
symptoms and hot flashes, inflammation and inflammatory 
diseases and disorders, namely inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases and rheumatoid 
arthritis, liver diseases and disorders, kidney diseases and 
disorders, muscle diseases and disorders, namely myopathies, 
chronic fatigue syndrome, fibromyalgia and muscular dystrophy, 
neurodegenerative diseases and disorders, namely Huntington's 
disease, Alzheimer's disease, Dementia, Parkinson's disease, 
obesity, pain relief, reproductive system diseases and disorders, 
urological disorders, dyslipidemia, sleep disorders, migraines, 
metabolic diseases and disorders, namely metabolic syndrome; 
antipsychotics; antidepressants; anxiety spectrum disorders; 
atherosclerosis; Alzheimer's; pharmaceutical preparations for 
use in the treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for 
use in the treatment of rheumatoid arthritis; pharmaceutical 
preparations for use in the treatment of Crohn's disease, 
systemic lupus erythematosus, and ankylosing spondylitis 
disease; pharmaceutical preparations for use in the treatment of 
psoriasis and psoriatic arthritis; pharmaceutical preparations for 
use in the treatment of autoimmune disorders. Priority Filing 
Date: December 19, 2010, Country: UNITED STATES OF 

AMERICA, Application No: : 85201353 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
associés à la consommation d'alcool, de l'anxiété, des maladies 
et des troubles des os et du squelette, des troubles sanguins, du 
cancer, des maladies cardiovasculaires, des troubles associés 
au cholestérol, des maladies et des troubles du système nerveux 
central, nommément des troubles anxieux, de la dépression, de 
la dépression bipolaire, du trouble bipolaire, de la dépression 
réfractaire au traitement, de la schizophrénie et des troubles 
cognitifs associés à la schizophrénie, du diabète, des maladies 
et des troubles du système endocrinien, nommément du diabète 
de type 2 et du diabète de type 1, des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, des maladies et des troubles hormonaux, 
nommément des symptômes vasomoteurs et des bouffées de 
chaleur, de l'inflammation et des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et de la 
polyarthrite rhumatoïde, des maladies et des troubles 
hépatiques, des maladies et des troubles des reins, des 
maladies et des troubles musculaires, nommément de la 
myopathie, du syndrome de fatigue chronique, de la fibromyalgie 
et de la dystrophie musculaire, des maladies et des troubles 
neurodégénératifs, nommément de la maladie de Huntington, de 
la maladie d'Alzheimer, de la démence, de la maladie de 
Parkinson, de l'obésité, pour le soulagement de la douleur, pour 
le traitement des maladies et des troubles immunologiques, des 
troubles de l'appareil urinaire, de la dyslipidémie, des troubles du 
sommeil, des migraines, des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du syndrome métabolique; 
antipsychotiques; antidépresseurs; produits pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles associés à l'anxiété; 
athérosclérose; maladie d'Alzheimer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la polyarthrite 
rhumatoïde; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la maladie de Crohn, du lupus érythémateux disséminé et de la 
spondylarthrite ankylosante; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du psoriasis et du rhumatisme psoriasique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
auto-immunes. Date de priorité de production: 19 décembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: : 
85201353 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,532,284. 2011/06/17. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana, 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

PACEVIOR
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, pharmaceutical 
preparations for the treatment of alcohol use disorders, anxiety, 
bone and skeletal diseases and disorders, blood disorders, 
cancer, cardiovascular diseases, cholesterol disorders, central 
nervous system diseases and disorders namely, anxiety 
disorders, depression, bipolar depression, bipolar disorder, 
treatment resistant depression, schizophrenia, and cognitive 
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impairment associated with schizophrenia, diabetes, endocrine 
diseases and disorders, namely Type 2 Diabetes Mellitus, and 
Type 1 Diabetes Mellitus, gastrointestinal diseases and 
disorders, hormonal diseases and disorders, namely vasomotor 
symptoms and hot flashes, inflammation and inflammatory 
diseases and disorders, namely inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases and rheumatoid 
arthritis, liver diseases and disorders, kidney diseases and 
disorders, muscle diseases and disorders, namely myopathies, 
chronic fatigue syndrome, fibromyalgia and muscular dystrophy, 
neurodegenerative diseases and disorders, namely Huntington's 
disease, Alzheimer's disease, Dementia, Parkinson's disease, 
obesity, pain relief, reproductive system diseases and disorders, 
urological disorders, dyslipidemia, sleep disorders, migraines, 
metabolic diseases and disorders, namely metabolic syndrome; 
antipsychotics; antidepressants; anxiety spectrum disorders; 
atherosclerosis; Alzheimer's; pharmaceutical preparations for 
use in the treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for 
use in the treatment of rheumatoid arthritis; pharmaceutical 
preparations for use in the treatment of Crohn's disease, 
systemic lupus erythematosus, and ankylosing spondylitis 
disease; pharmaceutical preparations for use in the treatment of 
psoriasis and psoriatic arthritis; pharmaceutical preparations for 
use in the treatment of autoimmune disorders. Priority Filing 
Date: December 19, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85201354 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
associés à la consommation d'alcool, de l'anxiété, des maladies
et des troubles des os et du squelette, des troubles sanguins, du 
cancer, des maladies cardiovasculaires, des troubles associés 
au cholestérol, des maladies et des troubles du système nerveux 
central, nommément des troubles anxieux, de la dépression, de 
la dépression bipolaire, du trouble bipolaire, de la dépression 
réfractaire au traitement, de la schizophrénie et des troubles 
cognitifs associés à la schizophrénie, du diabète, des maladies 
et des troubles du système endocrinien, nommément du diabète 
de type 2 et du diabète de type 1, des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, des maladies et des troubles hormonaux, 
nommément des symptômes vasomoteurs et des bouffées de 
chaleur, de l'inflammation et des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et de la 
polyarthrite rhumatoïde, des maladies et des troubles 
hépatiques, des maladies et des troubles des reins, des 
maladies et des troubles musculaires, nommément de la 
myopathie, du syndrome de fatigue chronique, de la fibromyalgie 
et de la dystrophie musculaire, des maladies et des troubles 
neurodégénératifs, nommément de la maladie de Huntington, de 
la maladie d'Alzheimer, de la démence, de la maladie de 
Parkinson, de l'obésité, pour le soulagement de la douleur, pour 
le traitement des maladies et des troubles immunologiques, des 
troubles de l'appareil urinaire, de la dyslipidémie, des troubles du 
sommeil, des migraines, des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du syndrome métabolique; 
antipsychotiques; antidépresseurs; produits pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles associés à l'anxiété; 
athérosclérose; maladie d'Alzheimer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la polyarthrite 
rhumatoïde; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 

la maladie de Crohn, du lupus érythémateux disséminé et de la 
spondylarthrite ankylosante; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du psoriasis et du rhumatisme psoriasique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
auto-immunes. Date de priorité de production: 19 décembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85201354 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,532,286. 2011/06/17. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana, 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

PACEVIOS
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, pharmaceutical 
preparations for the treatment of alcohol use disorders, anxiety, 
bone and skeletal diseases and disorders, blood disorders, 
cancer, cardiovascular diseases, cholesterol disorders, central 
nervous system diseases and disorders namely, anxiety 
disorders, depression, bipolar depression, bipolar disorder, 
treatment resistant depression, schizophrenia, and cognitive 
impairment associated with schizophrenia, diabetes, endocrine 
diseases and disorders, namely Type 2 Diabetes Mellitus, and 
Type 1 Diabetes Mellitus, gastrointestinal diseases and 
disorders, hormonal diseases and disorders, namely vasomotor 
symptoms and hot flashes, inflammation and inflammatory 
diseases and disorders, namely inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases and rheumatoid 
arthritis, liver diseases and disorders, kidney diseases and 
disorders, muscle diseases and disorders, namely myopathies, 
chronic fatigue syndrome, fibromyalgia and muscular dystrophy, 
neurodegenerative diseases and disorders, namely Huntington's 
disease, Alzheimer's disease, Dementia, Parkinson's disease, 
obesity, pain relief, reproductive system diseases and disorders, 
urological disorders, dyslipidemia, sleep disorders, migraines, 
metabolic diseases and disorders, namely metabolic syndrome; 
antipsychotics; antidepressants; anxiety spectrum disorders; 
atherosclerosis; Alzheimer's; pharmaceutical preparations for 
use in the treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for 
use in the treatment of rheumatoid arthritis; pharmaceutical 
preparations for use in the treatment of Crohn's disease, 
systemic lupus erythematosus, and ankylosing spondylitis 
disease; pharmaceutical preparations for use in the treatment of 
psoriasis and psoriatic arthritis; pharmaceutical preparations for 
use in the treatment of autoimmune disorders. Priority Filing 
Date: December 19, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85201355 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
associés à la consommation d'alcool, de l'anxiété, des maladies 
et des troubles des os et du squelette, des troubles sanguins, du 
cancer, des maladies cardiovasculaires, des troubles associés 
au cholestérol, des maladies et des troubles du système nerveux 
central, nommément des troubles anxieux, de la dépression, de 
la dépression bipolaire, du trouble bipolaire, de la dépression 
réfractaire au traitement, de la schizophrénie et des troubles 
cognitifs associés à la schizophrénie, du diabète, des maladies 
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et des troubles du système endocrinien, nommément du diabète 
de type 2 et du diabète de type 1, des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, des maladies et des troubles hormonaux, 
nommément des symptômes vasomoteurs et des bouffées de 
chaleur, de l'inflammation et des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et de la 
polyarthrite rhumatoïde, des maladies et des troubles 
hépatiques, des maladies et des troubles des reins, des 
maladies et des troubles musculaires, nommément de la 
myopathie, du syndrome de fatigue chronique, de la fibromyalgie 
et de la dystrophie musculaire, des maladies et des troubles 
neurodégénératifs, nommément de la maladie de Huntington, de 
la maladie d'Alzheimer, de la démence, de la maladie de 
Parkinson, de l'obésité, pour le soulagement de la douleur, pour 
le traitement des maladies et des troubles immunologiques, des 
troubles de l'appareil urinaire, de la dyslipidémie, des troubles du 
sommeil, des migraines, des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du syndrome métabolique; 
antipsychotiques; antidépresseurs; produits pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles associés à l'anxiété; 
athérosclérose; maladie d'Alzheimer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la polyarthrite 
rhumatoïde; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la maladie de Crohn, du lupus érythémateux disséminé et de la 
spondylarthrite ankylosante; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du psoriasis et du rhumatisme psoriasique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
auto-immunes. Date de priorité de production: 19 décembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85201355 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,532,287. 2011/06/17. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana, 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

VERBILITY
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, pharmaceutical 
preparations for the treatment of alcohol use disorders, anxiety, 
bone and skeletal diseases and disorders, blood disorders, 
cancer, cardiovascular diseases, cholesterol disorders, central 
nervous system diseases and disorders namely, anxiety 
disorders, depression, bipolar depression, bipolar disorder, 
treatment resistant depression, schizophrenia, and cognitive 
impairment associated with schizophrenia, diabetes, endocrine 
diseases and disorders, namely Type 2 Diabetes Mellitus, and 
Type 1 Diabetes Mellitus, gastrointestinal diseases and 
disorders, hormonal diseases and disorders, namely vasomotor 
symptoms and hot flashes, inflammation and inflammatory 
diseases and disorders, namely inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases and rheumatoid 
arthritis, liver diseases and disorders, kidney diseases and 
disorders, muscle diseases and disorders, namely myopathies, 
chronic fatigue syndrome, fibromyalgia and muscular dystrophy, 
neurodegenerative diseases and disorders, namely Huntington's 
disease, Alzheimer's disease, Dementia, Parkinson's disease, 
obesity, pain relief, reproductive system diseases and disorders, 

urological disorders, dyslipidemia, sleep disorders, migraines, 
metabolic diseases and disorders, namely metabolic syndrome; 
antipsychotics; antidepressants; anxiety spectrum disorders; 
atherosclerosis; Alzheimer's; pharmaceutical preparations for 
use in the treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for 
use in the treatment of rheumatoid arthritis; pharmaceutical 
preparations for use in the treatment of Crohn's disease, 
systemic lupus erythematosus, and ankylosing spondylitis 
disease; pharmaceutical preparations for use in the treatment of 
psoriasis and psoriatic arthritis; pharmaceutical preparations for 
use in the treatment of autoimmune disorders. Priority Filing 
Date: December 19, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85201357 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
associés à la consommation d'alcool, de l'anxiété, des maladies 
et des troubles des os et du squelette, des troubles sanguins, du 
cancer, des maladies cardiovasculaires, des troubles associés 
au cholestérol, des maladies et des troubles du système nerveux 
central, nommément des troubles anxieux, de la dépression, de 
la dépression bipolaire, du trouble bipolaire, de la dépression 
réfractaire au traitement, de la schizophrénie et des troubles 
cognitifs associés à la schizophrénie, du diabète, des maladies 
et des troubles du système endocrinien, nommément du diabète 
de type 2 et du diabète de type 1, des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, des maladies et des troubles hormonaux, 
nommément des symptômes vasomoteurs et des bouffées de 
chaleur, de l'inflammation et des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et de la 
polyarthrite rhumatoïde, des maladies et des troubles 
hépatiques, des maladies et des troubles des reins, des 
maladies et des troubles musculaires, nommément de la 
myopathie, du syndrome de fatigue chronique, de la fibromyalgie 
et de la dystrophie musculaire, des maladies et des troubles 
neurodégénératifs, nommément de la maladie de Huntington, de 
la maladie d'Alzheimer, de la démence, de la maladie de 
Parkinson, de l'obésité, pour le soulagement de la douleur, pour 
le traitement des maladies et des troubles immunologiques, des 
troubles de l'appareil urinaire, de la dyslipidémie, des troubles du 
sommeil, des migraines, des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du syndrome métabolique; 
antipsychotiques; antidépresseurs; produits pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles associés à l'anxiété; 
athérosclérose; maladie d'Alzheimer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la polyarthrite 
rhumatoïde; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la maladie de Crohn, du lupus érythémateux disséminé et de la 
spondylarthrite ankylosante; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du psoriasis et du rhumatisme psoriasique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
auto-immunes. Date de priorité de production: 19 décembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85201357 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,532,290. 2011/06/17. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana, 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

ZENEFOST
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, pharmaceutical 
preparations for the treatment of alcohol use disorders, anxiety, 
bone and skeletal diseases and disorders, blood disorders, 
cancer, cardiovascular diseases, cholesterol disorders, central 
nervous system diseases and disorders namely, anxiety 
disorders, depression, bipolar depression, bipolar disorder, 
treatment resistant depression, schizophrenia, and cognitive 
impairment associated with schizophrenia, diabetes, endocrine 
diseases and disorders, namely Type 2 Diabetes Mellitus, and 
Type 1 Diabetes Mellitus, gastrointestinal diseases and 
disorders, hormonal diseases and disorders, namely vasomotor 
symptoms and hot flashes, inflammation and inflammatory 
diseases and disorders, namely inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases and rheumatoid 
arthritis, liver diseases and disorders, kidney diseases and 
disorders, muscle diseases and disorders, namely myopathies, 
chronic fatigue syndrome, fibromyalgia and muscular dystrophy, 
neurodegenerative diseases and disorders, namely Huntington's 
disease, Alzheimer's disease, Dementia, Parkinson's disease, 
obesity, pain relief, reproductive system diseases and disorders, 
urological disorders, dyslipidemia, sleep disorders, migraines, 
metabolic diseases and disorders, namely metabolic syndrome; 
antipsychotics; antidepressants; anxiety spectrum disorders; 
atherosclerosis; Alzheimer's; pharmaceutical preparations for 
use in the treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for 
use in the treatment of rheumatoid arthritis; pharmaceutical 
preparations for use in the treatment of Crohn's disease, 
systemic lupus erythematosus, and ankylosing spondylitis 
disease; pharmaceutical preparations for use in the treatment of 
psoriasis and psoriatic arthritis; pharmaceutical preparations for 
use in the treatment of autoimmune disorders. Priority Filing 
Date: December 19, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85201358 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles
associés à la consommation d'alcool, de l'anxiété, des maladies 
et des troubles des os et du squelette, des troubles sanguins, du 
cancer, des maladies cardiovasculaires, des troubles associés 
au cholestérol, des maladies et des troubles du système nerveux
central, nommément des troubles anxieux, de la dépression, de 
la dépression bipolaire, du trouble bipolaire, de la dépression 
réfractaire au traitement, de la schizophrénie et des troubles 
cognitifs associés à la schizophrénie, du diabète, des maladies 
et des troubles du système endocrinien, nommément du diabète 
de type 2 et du diabète de type 1, des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, des maladies et des troubles hormonaux, 
nommément des symptômes vasomoteurs et des bouffées de 
chaleur, de l'inflammation et des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et de la 
polyarthrite rhumatoïde, des maladies et des troubles 
hépatiques, des maladies et des troubles des reins, des 

maladies et des troubles musculaires, nommément de la 
myopathie, du syndrome de fatigue chronique, de la fibromyalgie 
et de la dystrophie musculaire, des maladies et des troubles 
neurodégénératifs, nommément de la maladie de Huntington, de 
la maladie d'Alzheimer, de la démence, de la maladie de 
Parkinson, de l'obésité, pour le soulagement de la douleur, pour 
le traitement des maladies et des troubles immunologiques, des 
troubles de l'appareil urinaire, de la dyslipidémie, des troubles du 
sommeil, des migraines, des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du syndrome métabolique; 
antipsychotiques; antidépresseurs; produits pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles associés à l'anxiété; 
athérosclérose; maladie d'Alzheimer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la polyarthrite 
rhumatoïde; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la maladie de Crohn, du lupus érythémateux disséminé et de la 
spondylarthrite ankylosante; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du psoriasis et du rhumatisme psoriasique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
auto-immunes. Date de priorité de production: 19 décembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85201358 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,532,292. 2011/06/17. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana, 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

ZENLISTIC
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, pharmaceutical 
preparations for the treatment of alcohol use disorders, anxiety, 
bone and skeletal diseases and disorders, blood disorders, 
cancer, cardiovascular diseases, cholesterol disorders, central 
nervous system diseases and disorders namely, anxiety 
disorders, depression, bipolar depression, bipolar disorder, 
treatment resistant depression, schizophrenia, and cognitive 
impairment associated with schizophrenia, diabetes, endocrine 
diseases and disorders, namely Type 2 Diabetes Mellitus, and 
Type 1 Diabetes Mellitus, gastrointestinal diseases and 
disorders, hormonal diseases and disorders, namely vasomotor 
symptoms and hot flashes, inflammation and inflammatory 
diseases and disorders, namely inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases and rheumatoid 
arthritis, liver diseases and disorders, kidney diseases and 
disorders, muscle diseases and disorders, namely myopathies, 
chronic fatigue syndrome, fibromyalgia and muscular dystrophy, 
neurodegenerative diseases and disorders, namely Huntington's 
disease, Alzheimer's disease, Dementia, Parkinson's disease, 
obesity, pain relief, reproductive system diseases and disorders, 
urological disorders, dyslipidemia, sleep disorders, migraines, 
metabolic diseases and disorders, namely metabolic syndrome; 
antipsychotics; antidepressants; anxiety spectrum disorders; 
atherosclerosis; Alzheimer's; pharmaceutical preparations for 
use in the treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for 
use in the treatment of rheumatoid arthritis; pharmaceutical 
preparations for use in the treatment of Crohn's disease, 
systemic lupus erythematosus, and ankylosing spondylitis 
disease; pharmaceutical preparations for use in the treatment of 
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psoriasis and psoriatic arthritis; pharmaceutical preparations for 
use in the treatment of autoimmune disorders. Priority Filing 
Date: December 19, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85201359 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
associés à la consommation d'alcool, de l'anxiété, des maladies 
et des troubles des os et du squelette, des troubles sanguins, du 
cancer, des maladies cardiovasculaires, des troubles associés 
au cholestérol, des maladies et des troubles du système nerveux 
central, nommément des troubles anxieux, de la dépression, de 
la dépression bipolaire, du trouble bipolaire, de la dépression 
réfractaire au traitement, de la schizophrénie et des troubles 
cognitifs associés à la schizophrénie, du diabète, des maladies 
et des troubles du système endocrinien, nommément du diabète 
de type 2 et du diabète de type 1, des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, des maladies et des troubles hormonaux, 
nommément des symptômes vasomoteurs et des bouffées de 
chaleur, de l'inflammation et des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et de la 
polyarthrite rhumatoïde, des maladies et des troubles 
hépatiques, des maladies et des troubles des reins, des 
maladies et des troubles musculaires, nommément de la 
myopathie, du syndrome de fatigue chronique, de la fibromyalgie 
et de la dystrophie musculaire, des maladies et des troubles 
neurodégénératifs, nommément de la maladie de Huntington, de 
la maladie d'Alzheimer, de la démence, de la maladie de 
Parkinson, de l'obésité, pour le soulagement de la douleur, pour 
le traitement des maladies et des troubles immunologiques, des 
troubles de l'appareil urinaire, de la dyslipidémie, des troubles du 
sommeil, des migraines, des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du syndrome métabolique; 
antipsychotiques; antidépresseurs; produits pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles associés à l'anxiété; 
athérosclérose; maladie d'Alzheimer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la polyarthrite 
rhumatoïde; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la maladie de Crohn, du lupus érythémateux disséminé et de la 
spondylarthrite ankylosante; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du psoriasis et du rhumatisme psoriasique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
auto-immunes. Date de priorité de production: 19 décembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85201359 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,532,336. 2011/06/17. Syntelica Solutions Inc., 15 Allstate 
Parkway, Suite 600, Markham, ONTARIO L3R 5B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SCARFONE HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, 
P.O. BOX 926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9

SERVICES: Information technology consulting services and 
telecommunications consulting services, business consulting in 
the field of call centre management. Used in CANADA since 
June 01, 2009 on services.

SERVICES: Services de conseil en technologies de l'information 
et services de conseil en télécommunications, conseils aux 
entreprises dans le domaine de la gestion des centres d'appels. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 2009 en liaison avec les 
services.

1,532,374. 2011/06/17. Hood River Distillers, Inc., 660 Riverside 
Drive, Hood River, Oregon 97031, 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

ULLR
WARES: Distilled spirits, namely liqueurs. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 07, 2007 under No. 3277678 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Spiritueux distillés, nommément liqueurs. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 août 2007 sous le No. 3277678 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,532,586. 2011/06/21. Easy & Busy Ltd, 21B Cheung Lee 
Industrial Building, 9 Cheung Lee Street, Chai Wan, HONG 
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SUNMART INTERNATIONAL LTD, 310 Alden 
Road, Markham, ONTARIO, L3R4C1

The translation provided by the applicant of the Chinese word(s) 
is HAPPY BOAT. The transliteration provided by the applicant of 
the Chinese character(s) is HEI FAN.

WARES: Dried noodles, dried rice vermicelli. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois est 
HAPPY BOAT et la translittération des caractères chinois est 
HEI FAN.

MARCHANDISES: Nouilles séchées, vermicelle de riz séché. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,532,587. 2011/06/21. VIROX  TECHNOLOGIES INC., 2770 
COVENTRY ROAD, OAKVILLE, ONTARIO L6H 6R1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

SERVICES: (1) Providing information and news relating to 
cleaning and disinfection protocols and chemical disinfectants 
and cleaners for infection control and prevention. (2) Providing 
educational and training programs relating to cleaning and 
disinfection protocols and chemical disinfectants and cleaners for 

infection control and prevention. Used in CANADA since at least 
as early as March 31, 2010 on services.

SERVICES: (1) Information et nouvelles ayant trait aux 
protocoles de nettoyage et de désinfection et aux désinfectants 
et nettoyants chimiques de contrôle et de prévention des 
infections. (2) Offre de programmes d'enseignement ayant trait 
aux protocoles de nettoyage et de désinfection et aux 
désinfectants et nettoyants chimiques de contrôle et de 
prévention des infections. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 mars 2010 en liaison avec les services.

1,532,595. 2011/06/21. The Dogtrainers Academy of (NSW) Pty 
Limited, 134 Clarence Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 
2J2

WARES: Edible dog treats, dog food. SERVICES: Providing of 
training namely training of dogs, training of owners in relation to 
the care, maintenance and handling of dogs. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Gâteries pour chiens, aliments pour chiens. 
SERVICES: Formation, nommément dressage de chiens, 
formation des propriétaires sur les soins, l'entretien et la
manipulation des chiens. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,532,980. 2011/06/22. Seasonal Specialties, LLC, 11455 Valley 
View Road, Eden Prairie, Minnesota 55344, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., 
SUITE 650, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

WARES: Gift bags, gift boxes, Christmas tree ornaments and 
decorations, water globes, Christmas stockings, artificial 
Christmas trees, prelit artificial Christmas trees, artificial 
Christmas wreaths, prelit artificial Christmas wreaths, artificial 
Christmas garlands, prelit artificial Christmas garlands. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 05, 2011 under No. 3 
987 686 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs-cadeaux, boîtes-cadeaux, décorations 
d'arbre de Noël, décorations de Noël, boules à neige, bas de 
Noël, arbres de Noël artificiels, arbres de Noël artificiels dotés de 
lumières, couronnes de Noël artificielles, couronnes de Noël 
artificielles dotées de lumières, guirlandes de Noël artificielles, 
guirlandes de Noël artificielles dotées de lumières. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 
juillet 2011 sous le No. 3 987 686 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,533,038. 2011/06/23. CHRIS PLANTE, 7 TRUSCOTT AVE., 
KESWICK, ONTARIO L4P 0B3

WARES: Fishing Tackle namely:lures, lure components, baits, 
fishing rods, tackle storage, bobbers and floats. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de pêche, nommément leurres, 
pièces de leurre, appâts, cannes à pêche, nécessaires 
d'entreposage d'articles de pêche, flotteurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,533,056. 2011/06/23. Bourbon, Société anonyme, 33, rue du 
Louvre, 75002, Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

BOURBON
MARCHANDISES: Appareils de locomotion par terre, par air ou 
par eau, nommément bateaux, navires, vraquiers, remorqueurs, 
navires ravitailleurs, hélicoptères, hydravions. SERVICES:
Assistance, aide, conseil en organisation et direction des affaires 
d'entreprises industrielles dans les domaines de la logistique et 
de l'ingénierie pour des opérations d'offshore, de remorquage et 
de fret; études de marché et expertises en affaires dans les 
domaines de l'offshore, du remorquage et du fret; administration 
commerciale et localisation de fret et de marchandises par 
ordinateur, services de bureaux de recrutement concernant le 
placement permanent et temporaire de personnel; conduite 
d'évaluation des aptitudes pour le personnel; conseils en matière 
de gestion du personnel; sélection et test du personnel par 
procédés techniques, recrutement de personnel; services de 
bureaux de placement de personnel temporaire, à court terme et 
permanent; mise à disposition de personnel qualifié sur une 
base temporaire et contractuelle; rapports d'experts en matière 
de gestion du personnel; test de comportement et d'aptitude 
professionnelle; gestion de stocks de marchandises; services 
maritimes de construction, d'installation, de maintenance et de 
réparation dans les domaines de l'offshore, du remorquage et du 
fret, nommément construction, maintenance et réparation de 
navires et bateaux; location, installation, entretien et réparation 
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de machines de chantiers maritimes; construction, installation, 
maintenance et réparation de plates-formes pétrolières; 
installation et réparation de dispositifs signalant l'incendie; 
installation et réparation de dispositifs signalant la pollution; 
émission de titres de transport et de passage en douane, de 
certificats, documents ainsi que de certificats de garantie de 
marchandises; services de location dans les domaines de 
l'offshore, du remorquage et du fret, nommément location de 
navires et bateaux; transport de marchandises par bateaux; 
transport aérien de marchandises; services d'expédition de fret; 
organisation de transport de passagers par bateaux, navires, 
hélicoptères, hydravions; transport et accompagnement de 
passagers par bateaux, navires, hélicoptères, hydravions; 
organisation, accompagnement et transport de personnels sur 
sites pétroliers par bateaux, navires, hélicoptères, hydravions; 
réalisation d'opérations sous-marines et location de véhicules 
sous-marins; services de groupage de marchandises et 
stockage de stocks de marchandises; courtage de fret, 
affrètement; ancrage et désancrage d'appareils de forage; 
transport de matériel et de ravitaillement de plates-formes 
pétrolières par bateaux, navires, hélicoptères, hydravions; 
location de navires, bateaux, vraquiers; location d'entrepôts; 
entreposage de marchandises; services de sauvetage en mer et 
opérations de secours (transport), sauvetage de navires, 
renflouage de navires, remorquage, remorquage aux bouées de 
chargement (remorqueurs). Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 14 octobre 2009 sous le No. 09 3 683 
690 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Apparatus for locomotion by land, air or water, namely 
boats, ships, bulk cargo carriers, tugboats, supply vessels, 
helicopters, seaplanes. . SERVICES: Assistance, aid, consulting 
for the organization and direction of industrial business affairs in 
the fields of logistics and engineering for offshore operations, 
towing, and freight; market studies and business expertise in the 
fields of offshore operations, towing and freight; business 
administration and tracking of freight and goods via computer, 
recruitment office services related to permanent and temporary 
personnel placement; conducting evaluations of personnel 
abilities; consulting related to personnel management; selection 
and testing of personnel using technical processes, personnel 
recruitment; recruitment office services related to permanent and 
temporary personnel placement; provision of qualified people on 
a temporary and contractual basis; experts' reports related to 
personnel management; behavioral testing and aptitude testing; 
stock management; maritime construction, installation, 
maintenance, and repair services in the field of offshore 
operations, towing and freight, namely construction, 
maintenance, and repair of ships and boats; rental, installation, 
maintenance and repair of dockyard machines; construction, 
installation, maintenance, and repair of oil drilling rigs; installation 
and repair of fire alarm devices; installation and repair of 
pollution indication devices; issuance of shipping documents and 
customs passage documents, certificates, documents, as well as 
certificates of guarantee for goods; rental services in the fields of 
offshore operations, towing, and freight, namely rental of vessels 
and boats; marine transport, boat transport, ship transport, 
transportation of goods, freight; organization of passenger 
transportation, passenger transportation and accompaniment; 
organization, accompaniment, and transportation of personnel to 
oil drilling sites; realization of underwater operations and rental of 

underwater vehicles; merchandise consolidation and storage 
services merchandise stocks; freight brokerage, freighting; 
drilling apparatus anchoring and anchoring removal; 
transportation of materials and supplies onto oil drilling rigs; 
rental of vessels, boats, bulk cargo carriers; rental of 
warehouses; storage of merchandise; sea rescue services and 
emergency operations (transport), salvage of ships, refloating of 
ships, towing of loading buoys, (tug boats). Used in FRANCE on 
wares and on services. Registered in or for FRANCE on 
October 14, 2009 under No. 09 3 683 690 on wares and on 
services.

1,533,215. 2011/06/27. Patrick Kwong Man Poon, Suite 217-60 
South Town Centre Blvd., Markham, ONTARIO L6G 0C5

The translation provided by the applicant of the Chinese word(s) 
from left to right is OF AN EMPEROR, THIS and MEALS and 
means MEAL OF EMPEROR as a whole. The transliteration 
provided by the applicant of the Chinese character(s) is YU, BEN 
and SHAN.

WARES: Sauce, namely, soy sauce, chicken sauce, abalone 
sauce, scallop sauce; noodles, rice, soup packs, oil, bean, 
mushroom, abalone, shrimp, fish and scallop. Used in CANADA 
since January 01, 2010 on wares.

La traduction fournie par le requérant des caractères chinois est, 
de la gauche vers la droite, OF AN EMPEROR, THIS et MEALS, 
ce qui signifie MEAL OF EMPEROR. Selon le requérant, la 
translittération des caractères chinois est YU, BEN et SHAN.

MARCHANDISES: Sauces, nommément sauce soya, sauce au 
poulet, sauce d'ormeaux, sauce aux pétoncles; nouilles, riz, 
soupes en sachet, huile, haricots, champignons, ormeaux, 
crevettes, poisson et pétoncles. Employée au CANADA depuis 
01 janvier 2010 en liaison avec les marchandises.

1,533,314. 2011/06/27. HMX Poland Sp.z.o.o., Luxembourg 
Branch, Alee Scheffer No.1, L-2520, Luxembourg, 
LUXEMBOURG Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. 
W., SUITE 650, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

HICKEY FREEMAN
WARES: Loungewear. Priority Filing Date: May 09, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85316218 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tenues de détente. Date de priorité de 
production: 09 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85316218 en liaison avec le même genre de 
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marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,533,388. 2011/06/20. Diopsys Inc., 16 Chapin Road, Suite 
911, Pinebrook, NJ 07058, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HERMAN & MILLMAN, 1 Promenade Circle, Suite 310, 
Thornhill, ONTARIO, L4J4P8

"DIOPSYS" appears with a stylized "0" and arch above the 
letters "0" and "P".

WARES: An apparatus for diagnosing and screening for visual 
disorders which utilizes a monitor to display patterns to a patient 
and electrodes to detect visually evoked potentials generated in 
response to the patient's visualization of the patterns. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 21, 2010 under 
No. 3,894,799 on wares.

« DIOPSYS » est écrit avec un « 0 » stylisé et avec un arc de 
cercle au-dessus des lettres « 0 » et « P ».

MARCHANDISES: Appareil de diagnostic et de dépistage des 
troubles oculaires utilisant un monite aux patients et des 
électrodes pour détecter les potentiels évoqués visuels générés 
lors de la visualisation de ces images par les patients. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 décembre 2010 sous le No. 3,894,799 en 
liaison avec les marchandises.

1,533,417. 2011/06/27. IMPORTATION ALIMENTAIRE MEGA 
2010 INC., 6455 Jean-Talon East, Suite 802, Montreal, 
QUEBEC H1S 3E8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: IANA ALEXOVA, (CPI-CENTRE DE 
PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL 
PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 
1717, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8

MEGA
WARES: (1) Frozen French fries. (2) Frozen onion rings. (3) 
Pasta. Prepared food products, namely salami, pepperoni, 
prosciutto, capicollo, bacon. Preserved food products, namely 
peaches, tangerines, apricots, pineapple, fruit cocktail, 
mandarins, mushrooms. Tomato based food products, namely 
canned whole tomatoes, diced tomatoes, strained tomatoes, 
tomato paste, tomato sauce, sundried tomatoes and cherry 
tomatoes. Food oils, namely: cooking oil, vegetable oil; olive oil 
and margarine. Dried food products namely, mushrooms. 
Cheese. Processed grains for eating and unprocessed grains for 
eating; rice. Pickled vegetables. Vinegars; Balsamic vinegar. 
Frozen vegetables. Bottled water. Fruit juices. Cooking pots. 
Used in CANADA since at least as early as December 2007 on 
wares (1); February 2011 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Frites congelées. (2) Rondelles d'oignon 
congelées. (3) Pâtes alimentaires. Produits alimentaires 
préparés, nommément salami, pepperoni, prosciutto, capicollo, 
bacon. Produits alimentaires en conserve, nommément pêches, 
tangerines, abricots, ananas, cocktail de fruits, mandarines, 
champignons. Produits alimentaires à base de tomate, 
nommément tomates entières, tomates en dés, coulis de 
tomates, pâte de tomates, sauce tomate, tomates séchées au 
soleil et tomates cerises en conserve. Huiles alimentaires, 
nommément huile de cuisson, huile végétale; huile d'olive et 
margarine. Produits alimentaires séchés, nommément 
champignons. Fromage. Céréales transformées pour la 
consommation et céréales non transformées pour la 
consommation; riz. Légumes marinés. Vinaigre; vinaigre 
balsamique. Légumes congelés. Eau embouteillée. Jus de fruits. 
Casseroles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que décembre 2007 en liaison avec les marchandises (1); février 
2011 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,533,419. 2011/06/27. IMPORTATION ALIMENTAIRE MEGA 
2010 INC., 6455 Jean-Talon East, Suite 802, Montreal, 
QUEBEC H1S 3E8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: IANA ALEXOVA, (CPI-CENTRE DE 
PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL 
PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 
1717, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8

SOFIA
WARES: Pasta. Prepared food products, namely salami, 
pepperoni, prosciutto, capicollo, bacon. Preserved food products, 
namely mushrooms. Tomato based food products, namely 
canned whole tomatoes, diced tomatoes, strained tomatoes, 
tomato paste, tomato sauce, sundried tomatoes and cherry 
tomatoes. Food oils, namely: cooking oil, vegetable oil; olive oil 
and margarine. Dried food products namely, mushrooms. 
Cheese. Processed grains for eating and unprocessed grains for 
eating; rice. Pickled vegetables. Vinegars; Balsamic vinegar. 
Frozen French fries; frozen onion rings; frozen vegetables. 
Bottled water. Fruit juices. Cooking pots. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pâtes alimentaires. Produits alimentaires 
préparés, nommément salami, pepperoni, prosciutto, capicollo, 
bacon. Produits alimentaires en conserve, nommément 
champignons. Produits alimentaires à base de tomate, 
nommément tomates entières, tomates en dés, coulis de 
tomates, pâte de tomates, sauce tomate, tomates séchées au 
soleil et tomates cerises en conserve. Huiles alimentaires, 
nommément huile de cuisson, huile végétale; huile d'olive et 
margarine. Produits alimentaires séchés, nommément 
champignons. Fromage. Céréales transformées pour la 
consommation et céréales non transformées pour la 
consommation; riz. Légumes marinés. Vinaigre; vinaigre 
balsamique. Frites congelées; rondelles d'oignon congelées; 
légumes congelés. Eau embouteillée. Jus de fruits. Casseroles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,533,420. 2011/06/27. IMPORTATION ALIMENTAIRE MEGA 
2010 INC., 6455 Jean-Talon East, Suite 802, Montreal, 
QUEBEC H1S 3E8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: IANA ALEXOVA, (CPI-CENTRE DE 
PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL 
PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 
1717, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8

BELLA BRAND
As provided by the applicant, BELLA translates to BEAUTIFUL 
(from Italian).

WARES: (1) Tomato based food products, namely canned whole 
tomatoes, diced tomatoes, strained tomatoes, tomato sauce, 
sundried tomatoes and cherry tomatoes. (2) Pasta. Prepared 
food products namely salami, pepperoni, prosciutto, capicollo, 
bacon. Preserved food products namely tangerines, fruit cocktail, 
mandarins, mushrooms. Food oils, namely: cooking oil, 
vegetable oil; olive oi l  and margarine. Dried food products 
namely, mushrooms. Cheese. Processed grains for eating and 
unprocessed grains for eating; rice. Pickled vegetables. 
Vinegars; Balsamic vinegar. Frozen French fries; frozen onion 
rings; frozen vegetables. Cooking pots. Used in CANADA since 
at least as early as 2004 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien BELLA 
est BEAUTIFUL.

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires à base de tomate, 
nommément tomates entières, tomates en dés, coulis de 
tomates, sauce tomate, tomates séchées au soleil et tomates 
cerises en conserve. (2) Pâtes alimentaires. Produits 
alimentaires préparés, nommément salami, pepperoni, 
prosciutto, capicollo, bacon. Produits alimentaires en conserve, 
nommément tangerines, cocktail de fruits, mandarines, 
champignons. Huiles alimentaires, nommément huile de cuisson, 
huile végétale; huile d'olive et margarine. Produits alimentaires 
séchés, nommément champignons. Fromage. Céréales 
transformées pour la consommation et céréales non 
transformées pour la consommation; riz. Légumes marinés. 
Vinaigres; vinaigre balsamique. Frites congelées; rondelles 
d'oignon congelées; légumes congelés. Casseroles. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec 
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

1,533,424. 2011/06/27. IMPORTATION ALIMENTAIRE MEGA 
2010 INC., 6455 Jean-Talon East, Suite 802, Montreal, 
QUEBEC H1S 3E8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: IANA ALEXOVA, (CPI-CENTRE DE 
PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL 
PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 
1717, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8

DANIELE BRAND
WARES: (1) Tomato based food products, namely canned whole 
tomatoes, diced tomatoes, strained tomatoes, tomato paste, 
tomato sauce, sundried tomatoes and cherry tomatoes. Food 
oils, namely: cooking oil, vegetable oil; olive oil and margarine. 

(2) Prepared food products, namely salami, pepperoni, 
prosciutto, capicollo, bacon. Preserved food products, namely 
peaches, tangerines, apricots, pineapple, fruit cocktail, 
mandarins, mushrooms. Dried food products namely, 
mushrooms. Cheese. Processed grains for eating and 
unprocessed grains for eating; rice. Pickled vegetables. 
Vinegars; Balsamic vinegar. Frozen French fries; frozen onion 
rings; frozen vegetables. Bottled water. Fruit juices. Cooking 
pots. Used in CANADA since at least as early as 2004 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires à base de tomate, 
nommément tomates entières, tomates en dés, coulis de 
tomates, pâte de tomates, sauce tomate, tomates séchées au 
soleil et tomates cerises en boîte. Huiles alimentaires, 
nommément huile de cuisson, huile végétale; huile d'olive et 
margarine. (2) Produits alimentaires préparés, nommément 
salami, pepperoni, prosciutto, capicollo, bacon. Produits 
alimentaires en conserve, nommément pêches, tangerines, 
abricots, ananas, cocktail de fruits, mandarines, champignons. 
Produits alimentaires séchés, nommément champignons. 
Fromage. Céréales transformées pour la consommation et 
céréales non transformées pour la consommation; riz. Légumes 
marinés. Vinaigre; vinaigre balsamique. Frites congelées; 
rondelles d'oignon congelées; légumes congelés. Eau 
embouteillée. Jus de fruits. Casseroles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,533,758. 2011/06/29. 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

VEHMA
WARES: (1) Metal goods, namely, photovoltaic and solar 
racking systems, support structures, mounting structures, single 
and dual axis structures, and fixed mount structures; engine 
housings for solar energy systems; wind tower structural 
components, namely, platform structures, ladders, walkways, 
safety structures. (2) Renewable energy systems, namely wind 
turbines, wind turbine components, wind towers. (3) Reflectors 
for concentrated solar power systems; reflectors for concentrated 
photovoltaic systems; solar hot water collectors; solar air 
heaters. SERVICES: (1) Installation, maintenance, and servicing 
of solar energy systems and renewable energy products. (2) 
Design, development, manufacture of renewable energy 
products. (3) Research and development in the field of 
renewable energy. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Articles en métal, nommément systèmes 
de fixations photovoltaïques et solaires, structures de soutien, 
structures de montage, structures à axe simple ou double et 
structures fixes; carters de moteur pour systèmes d'énergie 
solaire; composants d'éoliennes, nommément structures de 
plateforme, échelles, passerelles, structures de sécurité. (2) 
Systèmes d'énergie renouvelable, nommément turbines 
éoliennes, pièces de turbine éolienne, éoliennes. (3) Réflecteurs 
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pour systèmes d'énergie solaire à concentration; réflecteurs pour 
systèmes photovoltaïques à concentration; collecteurs d'eau 
chaude solaires; réchauffeurs d'air solaires. SERVICES: (1) 
Installation et entretien de systèmes d'énergie solaire et de 
produits d'énergie renouvelable. (2) Conception, développement, 
fabrication de produits d'énergie renouvelable. (3) Recherche et 
développement dans le domaine de l'énergie renouvelable. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,533,852. 2011/06/29. Gray Aqua Group Ltd., 3801 Route 105, 
Northampton, NEW BRUNSWICK E7N 1C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AARON M. 
SAVAGE, (COX & PALMER), SUITE 400, PHOENIX SQUARE, 
371 QUEEN STREETP.O. BOX 310, FREDERICTON, NEW 
BRUNSWICK, E3B4Y9

WARES: Fresh salmon. Used in CANADA since December 10, 
2010 on wares.

MARCHANDISES: Saumon frais. Employée au CANADA 
depuis 10 décembre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,533,869. 2011/06/29. CANADA POOCH LTD., 610-131 
BLOOR ST. W, TORONTO, ONTARIO M5S 1S3

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

WARES: (1) Pet care products, namely, pet clothing, pet toys, 
edible treats for cats and dogs, bowls, leashes, collars, brushes 
and pet grooming preparations. (2) Printed and electronic 
publications, namely, books, handbooks, newsletters, brochures, 
pamphlets, letterhead paper, memo pads, note pads, business 
cards, posters, signs, calendars, postcards and directories. (3) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, stickers, 
bumper stickers, pens, sport water bottles, coffee mugs and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale sales of pet care 
products and pet grooming preparations. (2) Operating a website 
for receiving orders online and for providing information in the 
fields of pet care and pet care products. Used in CANADA since 
June 10, 2011 on wares (1) and on services (1). Proposed Use 
in CANADA on wares (2), (3) and on services (2).

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille 
d'érable à 11 pointes en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins pour animaux de 
compagnie, nommément vêtements pour animaux de 
compagnie, jouets pour animaux de compagnie, gâteries pour 
chats et chiens, bols, laisses, colliers, brosses et produits de 
toilettage pour animaux de compagnie. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, 
bulletins d'information, brochures, dépliants, papier à en-tête, 
blocs-notes, cartes professionnelles, affiches, calendriers, cartes 
postales et répertoires. (3) Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, vêtements tout-aller, autocollants, autocollants pour 
pare-chocs, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants 
pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Vente en gros de produits de 
soins pour animaux de compagnie et de produits de toilettage 
pour animaux de compagnie. (2) Exploitation d'un site Web pour 
recevoir des commandes en ligne et pour diffuser de 
l'information dans les domaines des soins pour animaux de 
compagnie et des produits de soins pour animaux de 
compagnie. Employée au CANADA depuis 10 juin 2011 en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2), (3) et en liaison avec les services (2).

1,533,976. 2011/06/30. 0901262 B.C. LTD., 170 UPPER 
BENCH ROAD SOUTH, PENTICTON, BRITISH COLUMBIA 
V2A 8T1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

UPPER BENCH
WARES: Wines; cheese; cork screws, bottle openers, bottle 
stoppers, wine glasses, decanters, wine racks, wine buckets, foil 
cutters, utility knives, glass brushes, wine boxes, drink coasters, 
cheese knives, cheese slicers, cheese plates, cheese boards, 
cheese trays, tote bags and picnic baskets, bags and boxes; 
wearing apparel namely T-shirts, hats, aprons, jackets, shirts, 
sweatshirts and hooded shirts; stationery namely greeting cards, 
postcards, pens, posters, key chains and photographs. 
SERVICES: Operation of a vineyard and winery; organizing wine 
tasting and food pairing events; sommelier services, namely, 
providing information and advice on wine and wine and food 
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pairing; retail sale of fruit, cheese, food and beverages. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vins; fromage; tire-bouchons, ouvre-
bouteilles, bouchons de bouteille, verres à vin, carafes à 
décanter, porte-bouteilles, seaux à vin, coupe-capsules, 
couteaux universels, brosses pour verres, boîtes à vin, sous-
verres, couteaux à fromage, coupe-fromage, assiettes à 
fromage, planches à fromage, plateaux à fromage, fourre-tout et 
paniers à pique-nique, sacs et boîtes; articles vestimentaires, 
nommément tee-shirts, chapeaux, tabliers, vestes, chemises, 
pulls d'entraînement et chandails à capuchon; articles de 
papeterie, nommément cartes de souhaits, cartes postales, 
stylos, affiches, porte-clés et photos. SERVICES: Exploitation 
d'un vignoble et d'un établissement vinicole; organisation de 
dégustations de vins et d'événements pour l'accord mets-vins; 
services de sommelier, nommément offre d'information et de 
conseils en matière de vins et d'accord mets-vins; vente au 
détail de fruits, de fromage, d'aliments et de boissons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,534,154. 2011/07/04. Montage Talent, Inc., 514 Wells Street, 
Suite C, Delafield, Wisconsin 53018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MONTAGE TALENT
SERVICES: (1) Internet-based services for corporations, staffing 
and consulting firms, colleges and universities, and professional 
associations to automate and streamline career placement, 
recruiting, sourcing, screening, interviewing, hiring, and on-
boarding as well as training, developing, and managing their 
workforce and members and to define and market job 
opportunities, screen, evaluate, track, manage, interview, and 
assess candidates, and hire, track, and manage employees, 
consultants, and contractors throughout the life cycle of the 
application process and their employment; internet-based 
services for job candidates, interns, students, alumni, and 
professionals to develop, track, manage, and market their 
professional profile, namely, resumes/CVs, video and audio 
profiles, references, work samples and ideas, transcripts, 
education, training, certifications, and performance reviews for 
the purpose of career development, career counseling, job 
placement, and career advancement; software-as-a-service 
(SaaS) technology platform for career placement, contract 
placement, and recruiting services, providing users with a 
secure, brandable, configurable, workflow-enabled, scalable, 
integrated suite of applications and services delivering and 
incorporating technologies namely, video, voice/audio, social 
networking, professional networking, internet, and cloud 
computing for any web-enabled device including computers, 
laptops, tablets, PDAs and mobile devices. (2) Career 
placement, contract placement, and recruiting services; 
consulting services in the areas of career development, career 
counseling, job placement, career advancement, recruiting, 
sourcing, screening, interviewing, hiring, staffing, 
employee/contractor training, development and management
throughout the lifecycle of employment. (3) Internet-based 
software applications and technology for corporations, staffing 

and consulting firms, colleges and universities, and professional 
associations to automate and streamline career placement, 
recruiting, sourcing, screening, interviewing, hiring, and on-
boarding as well as training, developing, and managing their 
workforce and members and to define and market job 
opportunities, and screen, evaluate, track, manage, interview, 
and assess candidates, and hire, track, and manage employees, 
consultants, and contractors throughout the lifecycle of the 
application process and their employment; internet-based 
software applications and technology for job candidates, interns, 
students, alumni, and professionals to develop, track, manage, 
and market their professional profile, namely, resumes/CVs, 
video and audio profiles, references, work samples and ideas, 
transcripts, education, training, certifications, and performance 
reviews for the purpose of career development, career 
counseling, job placement, and career advancement; software-
as-a-service (SaaS) technology platform for career placement, 
contract placement, and recruiting services, providing users with 
a secure, brandable, configurable, workflow-enabled, scalable, 
integrated suite of applications and services delivering and 
incorporating technologies, namely, video, voice/audio, social 
networking, professional networking, internet, and cloud 
computing for any web-enabled device including computers, 
laptops, tablets, PDAs and mobile devices. Priority Filing Date: 
January 05, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85210723 in association with the same kind of 
services (1); January 05, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85210722 in association with the 
same kind of services (2); January 05, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85210720 in association 
with the same kind of services (3). Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: (1) Services Internet pour les sociétés, les 
entreprises de dotation en personnel et de services de conseil, 
les collèges et les universités, ainsi que les associations de 
professionnels pour automatiser et simplifier le placement, la 
dotation en personnel, la recherche, la sélection préalable, les 
entrevues, l'embauche et l'accueil, ainsi que la formation, le 
perfectionnement et la gestion de leurs employés et membres, 
ainsi que pour définir et présenter des possibilités d'emploi, 
sélectionner, évaluer, suivre, gérer, rencontrer en entrevue et 
embaucher des employés, des consultants et des entrepreneurs 
pendant tout leur processus de candidature et d'emploi; services 
Internet pour candidats, stagiaires, étudiants, anciens étudiants 
et professionnels pour créer, suivre, gérer et mettre sur le 
marché leur profil professionnel, nommément des curriculum 
vitae, des profils vidéo et audio, des références, des échantillons 
de travail et des idées, des relevés de notes, les études, la 
formation, les agréments et les évaluations du rendement pour la 
promotion de carrière, l'orientation professionnelle, le placement 
et le cheminement de carrière; plateforme technologique de 
logiciel-service pour des services de placement professionnel, 
d'obtention de contrats et de dotation en personnel, offre aux 
utilisateurs d'une suite d'applications et de services sécuritaire, 
adaptable aux marques de commerce, configurable, prenant en 
charge les flux de travaux, extensible et intégrée qui fournit et 
intègre des technologies, nommément la vidéo, la voix et l'audio, 
le réseautage social, le réseautage professionnel, Internet et 
l'infonuagique pour tout appareil fonctionnant avec le Web, y 
compris les ordinateurs, les ordinateurs portatifs, les ordinateurs 
tablettes, les ANP et les appareils mobiles. (2) Services de 
placement professionnel, d'obtention de contrats et de dotation 
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en personnel; services de conseil dans les domaines de la 
promotion de carrière, de l'orientation professionnelle, du 
placement, du cheminement de carrière, de la dotation en 
personnel, de la recherche, de la sélection préalable, des 
entrevues, de l'embauche, du recrutement, de la formation, du 
développement et de la gestion des employés et des 
entrepreneurs pendant tout le processus d'emploi. (3) 
Applications et technologies Internet pour les sociétés, les 
entreprises de dotation en personnel et de services de conseil, 
les collèges et les universités, ainsi que les associations de 
professionnels pour automatiser et simplifier le placement, la 
dotation en personnel, la recherche, la sélection préalable, les 
entrevues, l'embauche et l'accueil, ainsi que la formation, le 
perfectionnement et la gestion de leurs employés et membres, 
ainsi que pour définir et présenter des possibilités d'emploi, 
sélectionner, évaluer, suivre, gérer, rencontrer en entrevue et 
embaucher des employés, des consultants et des entrepreneurs 
pendant tout le cycle de leur processus de candidature et 
d'emploi; applications et technologies Internet pour candidats, 
stagiaires, étudiants, anciens étudiants et professionnels pour 
créer, suivre, gérer et mettre sur le marché leur profil 
professionnel, nommément des curriculum vitae, des profils 
vidéo et audio, des références, des échantillons de travail et des 
idées, des relevés de notes, les études, la formation, les 
agréments et les évaluations du rendement pour la promotion de 
carrière, l'orientation professionnelle, le placement et le 
cheminement de carrière; plateforme technologique de logiciel-
service pour des services de placement professionnel, 
d'obtention de contrats et de dotation en personnel, offre aux 
utilisateurs d'une suite d'applications et de services sécuritaire, 
adaptable aux marques de commerce, configurable, prenant en 
charge les flux de travaux, extensible et intégrée qui fournit et 
intègre des technologies, nommément la vidéo, la voix et l'audio, 
le réseautage social, le réseautage professionnel, Internet et 
l'infonuagique pour tout appareil fonctionnant avec le Web, y 
compris les ordinateurs, les ordinateurs portatifs, les ordinateurs 
tablettes, les ANP et les appareils mobiles. Date de priorité de 
production: 05 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85210723 en liaison avec le même genre de 
services (1); 05 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85210722 en liaison avec le même genre de 
services (2); 05 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85210720 en liaison avec le même genre de 
services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,534,317. 2011/07/05. RBC Ministries Corporation, 3000 Kraft 
Avenue S.E., Grand Rapids, Michigan 49555, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & 
ASSOCIATES), TALBOT CENTRE, SUITE 101, 140 
FULLARTON STREET, LONDON, ONTARIO, N6A5P2

OUR DAILY JOURNEY
WARES: Religious publications, namely, devotional guides. 
SERVICES: Providing religious services on an online global 
communications network, namely, ministerial services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
09, 2009 under No. 3,636,215 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications religieuses, nommément guides 
de piété. SERVICES: Offre de services religieux sur un réseau 
de communication mondial en ligne, nommément services 
ministériels. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 juin 
2009 sous le No. 3,636,215 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,534,320. 2011/07/05. RBC Ministries Corporation, 3000 Kraft 
Avenue S.E., Grand Rapids, Michigan 49555, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & 
ASSOCIATES), TALBOT CENTRE, SUITE 101, 140 
FULLARTON STREET, LONDON, ONTARIO, N6A5P2

DAY OF DISCOVERY
SERVICES: Promoting interest in religion and the Bible through 
the medium of television programs. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 03, 1970 under No. 887,300 
on services.

SERVICES: Promotion de la religion et de la Bible par des 
émissions de télévision. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mars 1970 sous le No. 887,300 en 
liaison avec les services.

1,534,376. 2011/07/05. Safilo USA, Inc., 801 Jefferson Road, 
Parsippany, NJ 07054, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

BEYOND THE EXPECTED THERE IS X-
CEDE

WARES: Eyewear, namely eyeglasses, sunglasses, ski goggles, 
snow goggles, eyeglasses and sunglass lenses and eyeglass 
cases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes, 
lunettes de soleil, lunettes de ski, lunettes de neige, lunettes et 
verres de lunettes de soleil et étuis à lunettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,534,394. 2011/07/05. Peter Brasseler Holdings, LLC, One 
Brasseler Blvd., Savannah, GA 31419, 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

TOTALFIL
SERVICES: Dental services, namely performing endodontic 
procedures. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services dentaires, nommément traitements 
d'endodontie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,534,682. 2011/07/07. CONTAC SERVICES INC., 6600 
Dennett Place, Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC 
CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

MYWURLD
SERVICES: Marketing services, namely, developing marketing 
strategies for others, compiling customer specific databases, 
direct marketing services, namely, advertising the wares and 
services of others; designing, creating and providing 
personalized uniform resource locators specific to clients' 
customers which contain customer-defined information, and 
allows customized communication with clients' customers 
regarding the wares and services of clients and others which are 
relevant to customers and their anticipated buying preferences; 
providing electronic booklets customized to the customers of 
others and their anticipated buying preferences with respect to 
the wares and services of others; prepaid payment card 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de marketing, nommément élaboration de 
stratégies de marketing pour des tiers, compilation de bases de 
données propres aux clients, services de marketing direct, 
nommément publicité des marchandises et des services de tiers; 
conception, création et offre d'adresses URL personnalisées 
propres aux consommateurs des clients contenant de 
l'information définie par le consommateur et permettant une 
communication personnalisée avec les consommateurs des 
clients concernant les marchandises et les services des clients 
et des tiers pertinents pour les consommateurs et leurs 
préférences d'achat prévues; offre de livrets électroniques 
personnalisés selon les clients de tiers et leurs préférences 
d'achat prévues relativement aux marchandises et aux services 
de tiers; services de paiement de cartes prépayées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,534,829. 2011/07/08. Moe's Franchisor, LLC, a Georgia limited 
liability company, 200 Glenridge Point Parkway, Suite 200, 
Atlanta, Georgia 30342, 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

FEED THE MOEMENT
SERVICES: Restaurant and catering services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 12, 2011 under No. 
3943806 on services.

SERVICES: Services de restaurant et de traiteur. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 
avril 2011 sous le No. 3943806 en liaison avec les services.

1,534,940. 2011/07/08. Urban Education Exchange, Inc., 219 
West 135th Street, New York, NY 10030, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

READWORKS
WARES: Downloadable webinars in the fields of literacy, 
reading, and reading comprehension; downloadable video and 
audio recordings featuring curriculum for others in the fields of 
reading, literacy, and reading comprehension; educational 
publications, namely, lesson plans, books, hand-outs, and 
workbooks in the fields of reading, reading comprehension, and 
literacy; printed instructional, educational and teaching materials 
in the fields of reading, reading comprehension, and literacy. 
SERVICES: Public advocacy to promote awareness of the 
importance of reading and literacy; providing information and 
news in the fields of education, reading, reading comprehension, 
and literacy via the internet; educational services, namely 
developing curriculum for others in the fields of reading, reading 
comprehension, and literacy; educational services, namely, 
providing live and on-line classes, seminars, and workshops in 
the fields of reading, reading comprehension, and literacy; 
educational services, namely, providing mentoring, tutoring, 
classes, seminars and workshops in the fields of reading, 
reading comprehension, and literacy and distribution of printed 
materials in connection therewith in hard copy or electronic 
format on the same topics. Used in CANADA since at least as 
early as April 2011 on wares and on services. Priority Filing 
Date: January 10, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/214,293 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 19, 2011 under No. 3,998,178 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Webinaires téléchargeables dans les 
domaines de l'alphabétisation, de la lecture et de la 
compréhension de lecture; enregistrements vidéo et audio 
téléchargeables contenant des programmes d'enseignement 
pour des tiers dans les domaines de la lecture, de 
l'alphabétisation et de la compréhension de lecture; publications 
éducatives, nommément plans de leçons, livres, documents et 
cahiers dans les domaines de la lecture, de la compréhension de 
lecture et de l'alphabétisation; matériel didactique, éducatif et 
pédagogique imprimé dans les domaines de la lecture, de la 
compréhension de lecture et de l'alphabétisation. SERVICES:
Sensibilisation à l'importance de la lecture et de l'alphabétisation; 
diffusion sur Internet d'information et de nouvelles dans les 
domaines de l'éducation, de la lecture, de la compréhension de 
lecture et de l'alphabétisation; services éducatifs, nommément 
élaboration de programmes d'enseignement pour des tiers dans 
les domaines de la lecture, de la compréhension de lecture et de 
l'alphabétisation; services éducatifs, nommément offre de cours, 
de conférences et d'ateliers en ligne et en personne dans les 
domaines de la lecture, de la compréhension de lecture et de 
l'alphabétisation; services éducatifs, nommément offre de 
mentorat, de tutorat, de cours, de conférences et d'ateliers dans 
les domaines de la lecture, de la compréhension de lecture et de 
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l'alphabétisation ainsi que distribution d'imprimés connexes en 
version papier ou électronique. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que avril 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 10 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/214,293 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2011 sous le 
No. 3,998,178 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,534,975. 2011/07/08. TAIFAS S.A., Quinta de Sao Vincente, 
PT - 7900 - 191 Ferreira do Alentejo, PORTUGAL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

The trade-mark is bidimensional. The trade-mark consists of a 
two-dimensional trade-mark as applied to a three-dimensional 
object, namely the words HP QUINTA DE S.VICENTE. With 
respect to the two-dimensional mark only, the bottle in dotted 
outline does not form part of the trade-mark.

The translation provided by the applicant of the Portuguese 
words QUINTA DE S.VICENTE is DOMAINE DE SAINT 
VINCENT in French.

WARES: Olive o i ls  for food; preserved olives; preserved 
vegetables; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; 
edibles oils and fats. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle. La marque de 
commerce est constituée d'une marque de commerce 
bidimensionnelle appliquée sur un objet tridimensionnel, 
nommément des mots HP QUINTA DE S.VICENTE. En ce qui a 
trait à la marque bidimensionnelle uniquement, la bouteille en 
pointillé ne fait pas partie de la marque de commerce.

Selon le requérant, la traduction française des mots portugais 
QUINTA DE S.VICENTE est DOMAINE DE SAINT VINCENT.

MARCHANDISES: Huiles d'olive pour aliments; olives en 
conserve; légumes en conserve; fruits et légumes en conserve, 
séchés et cuits; huiles et graisses alimentaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,535,861. 2011/07/15. Avanir Pharmaceuticals, Inc., 20 
Enterprise, Suite 200, Aliso Viejo, CA 92656, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NUEDEXTA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of pain. 
Priority Filing Date: January 18, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/220,477 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur. Date de priorité de production: 18 
janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/220,477 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,535,898. 2011/07/15. Ragasa Industrias, S.A. de C.V., Av. Dr. 
José Eleuterio González, #2815, Colonia Mitras Norte, 
Monterrey, N.L., C.P. 64320, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 
W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3R3

WARES: Meat, poultry and game; meat extracts; preserved, 
frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jams, compotes; 
eggs, milk and milk products; edible oils and fats. Used in 
MEXICO on wares. Registered in or for MEXICO on July 01, 
2011 under No. 1254603 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Viande, volaille et gibier; extraits de viande; 
fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; 
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et 
graisses alimentaires. Employée: MEXIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 01 juillet 
2011 sous le No. 1254603 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,536,598. 2011/07/20. Bronson Nutritionals, LLC, a New York 
limited liability company, 70 Commerce Drive, Hauppague, New 
York  11788, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARK S. 
ANSHAN, 501 ROSELAWN AVENUE, TORONTO, ONTARIO, 
M5N1K2

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

WARES: Anti-wrinkle creams; Body cream; Body milk; Cosmetic 
preparations for body care; Essential oils for personal use; Hair 
care preparations; Hair conditioners; Hair shampoo; Non-
medicated foot lotions; Non-medicated skin care preparations; 
Skin cleansers; Skin conditioners; Skin cream; Skin lighteners; 
Skin moisturizer; Skin whitening preparations; Wrinkle-
minimizing cosmetic preparations for topical facial use; Dietary 
and nutritional supplements of vitamins, minerals, amino acids, 
melatonin, l-tryptophan, co-enzyme Q10, chondroiton, choline, 
inositol, DMAE, goji, flaxseed oil, jojoba oil, krill oil, glucosamine, 
DHEA, omega fatty acids, acidophilus, acai juice, carnitine, alpha 
lipoic acid, soy isoflavone, beta carotene, beta sitosterol, 
hyaluronic acid, natokinase, quercitin, red yeast, and 
antioxidants ; Dietary and nutritional supplements for weight loss; 
Dietary supplements for maintaining joint and bone health, aiding 
in digestion, maintaining liver and thyroid health, maintaining 
intestinal regularity, maintaining healthy urinary, immune, 
reproductive and cardiovascular systems, for managing 
diabetes, for reducing the appearance of varicose veins, for 
enhancing mood, for supporting healthy brain function, for 
maintaining eye and ear health, for promoting sleep and 
managing stress, for maintaining healthy gums and teeth, for 
maintaining health skin, hair and nails; dietary supplement of 
vitamin and minerals for dogs; dietary supplements to help 
maintain joint and bone health in dogs; Nutritional supplements 
for building muscle mass; herbal supplements of cinnamon, 
ginseng, bilberry, astragalus, cranberry, lutein, Echinacea, 
goldenseal, garlic, gingko biloba, hawthorn berry, grape seed, 
green tea, stevia, bromelain, Psyllium, turmeric, olive leaf, milk 
thistle, saw palmetto, oregano, hoodia, aloe vera, st john's wort, 
black currant, black cohosh, boswellia, lycopene, kelp, pine bark, 
oregano, and valerian. SERVICES: Mail order services in the 
fields of anti-wrinkle creams, Body cream, Body milk, Cosmetic 
preparations for body care, Essential oils for personal use, Hair 
care preparations, Hair conditioners, Hair shampoo, Non-
medicated foot lotions, Non-medicated skin care preparations, 
Skin cleansers, Skin conditioners, Skin cream, Skin lighteners, 
Skin moisturizer, Skin whitening preparations, Wrinkle-
minimizing cosmetic preparations for topical facial use, Dietary 
and nutritional supplements of vitamins, minerals, amino acids, 
melatonin, l-tryptophan, co-enzyme Q10, chondroiton, choline, 
inositol, DMAE, goji, flaxseed oil, jojoba oil, krill oil, glucosamine, 
DHEA, omega fatty acids, acidophilus, acai juice, carnitine, alpha 
lipoic acid, soy isoflavone, beta carotene, beta sitosterol, 
hyaluronic acid, natokinase, quercitin, red yeast, and 
antioxidants, Dietary and nutritional supplements for weight loss, 
Dietary supplements for maintaining joint and bone health, aiding 
in digestion, maintaining liver and thyroid health, maintaining 
intestinal regularity, maintaining healthy urinary, immune, 
reproductive and cardiovascular systems, for managing 

diabetes, for reducing the appearance of varicose veins, for 
enhancing mood, for supporting healthy brain function, for 
maintaining eye and ear health, for promoting sleep and 
managing stress, for maintaining healthy gums and teeth, for 
maintaining health skin, hair and nails, dietary supplements to 
help maintain joint and bone health in dogs, Nutritional 
supplements for building muscle mass, herbal supplements of 
cinnamon, ginseng, bilberry, astragalus, cranberry, lutein, 
Echinacea, goldenseal, garlic, gingko biloba, hawthorn berry, 
grape seed, green tea, stevia, bromelain, Psyllium, turmeric, 
olive leaf, milk thistle, saw palmetto, oregano, hoodia, aloe vera, 
st john's wort, black currant, black cohosh, boswellia, lycopene, 
kelp, pine bark, oregano, and valerian and cosmetics;2. On-line 
sales of anti-wrinkle creams, Body cream, Body milk, Cosmetic 
preparations for body care, Essential oils for personal use, Hair 
care preparations, Hair conditioners, Hair shampoo, Non-
medicated foot lotions, Non-medicated skin care preparations, 
Skin cleansers, Skin conditioners, Skin cream, Skin lighteners, 
Skin moisturizer, Skin whitening preparations, Wrinkle-
minimizing cosmetic preparations for topical facial use, Dietary 
and nutritional supplements of vitamins, minerals, amino acids, 
melatonin, l-tryptophan, co-enzyme Q10, chondroiton, choline, 
inositol, DMAE, goji, flaxseed oil, jojoba oil, krill oil, glucosamine, 
DHEA, omega fatty acids, acidophilus, acai juice, carnitine, alpha 
lipoic acid, soy isoflavone, beta carotene, beta sitosterol, 
hyaluronic acid, natokinase, quercitin, red yeast, and 
antioxidants, Dietary and nutritional supplements for weight loss, 
Dietary supplements for maintaining joint and bone health, aiding 
in digestion, maintaining liver and thyroid health, maintaining 
intestinal regularity, maintaining healthy urinary, immune, 
reproductive and cardiovascular systems, for managing 
diabetes, for reducing the appearance of varicose veins, for 
enhancing mood, for supporting healthy brain function, for 
maintaining eye and ear health, for promoting sleep and 
managing stress, for maintaining healthy gums and teeth, for 
maintaining health skin, hair and nails, dietary supplements to 
help maintain joint and bone health in dogs, Nutritional 
supplements for building muscle mass, herbal supplements of 
cinnamon, ginseng, bilberry, astragalus, cranberry, lutein, 
Echinacea, goldenseal, garlic, gingko biloba, hawthorn berry, 
grape seed, green tea, stevia, bromelain, Psyllium, turmeric, 
olive leaf, milk thistle, saw palmetto, oregano, hoodia, aloe vera, 
st john's wort, black currant, black cohosh, boswellia, lycopene, 
kelp, pine bark, oregano, and valerian and cosmetics. Used in 
CANADA since January 08, 1999 on wares; April 13, 2000 on 
services.

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

MARCHANDISES: Crèmes antirides; crème pour le corps; lait 
pour le corps; produits de beauté pour les soins du corps; huiles 
essentielles à usage personnel; produits de soins capillaires; 
revitalisants; shampooing; lotions pour les pieds non 
médicamenteuses; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; nettoyants pour la peau; revitalisants pour la 
peau; crème pour la peau; éclaircissants pour la peau; hydratant 
pour la peau; produits éclaircissants pour la peau; produits de 
beauté antirides pour le visage à usage topique; suppléments 
alimentaires comprenant des vitamines, des minéraux, des 
acides aminés, de la mélatonine, du l-tryptophane, de la 
coenzyme Q10, de la chondroïtine, de la choline, de l'inositol, du 
DMAE, du Goji, de l'huile de lin, de l'huile de jojoba, de l'huile de 



Vol. 59, No. 3005 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 mai 2012 219 May 30, 2012

krill, de la glucosamine, du DHA, des acides gras oméga, de 
l'acidophile, du jus d'açaï, de la carnitine, de l'acide alpha-
lipoïque, de l'isoflavone de soya, du bêta-carotène, du bêta-
sitostérol, de l'acide hyaluronique, de la nattokinase, de la 
quercétine, de la levure rouge et des antioxydants; suppléments 
alimentaires pour la perte de poids; suppléments alimentaires 
pour favoriser la santé des articulations et des os, favoriser la 
digestion, favoriser la santé du foie et de la glande thyroïde, 
favoriser la régularité intestinale, favoriser la santé de l'appareil 
urinaire, du système immunitaire, de l'appareil reproducteur et 
de l'appareil circulatoire, gérer le diabète, réduire l'apparence 
des varices, améliorer l'humeur, soutenir les fonctions 
cérébrales, favoriser la santé des yeux et des oreilles, favoriser 
le sommeil et gérer le stress, favoriser la santé des gencives et 
des dents ainsi que favoriser la santé de la peau, des cheveux et 
des ongles; supplément alimentaire comprenant des vitamines et 
des minéraux pour chiens; suppléments alimentaires pour 
favoriser la santé des articulations et des os des chiens; 
suppléments alimentaires pour l'augmentation de la masse 
musculaire; suppléments à la cannelle, au ginseng, aux bleuets, 
à l'astragale, aux canneberges, à la lutéine, à l'échinacée, à 
l'hydraste du Canada, à l'ail, au ginkgo biloba, à la cenelle, aux 
pépins de raisin, au thé vert, à la stevia, à la bromélaïne, au 
psyllium, au curcuma, à la feuille d'olivier, au chardon-Marie, au 
chou palmiste, à l'origan, au Hoodia, à l'aloès, au millepertuis, au 
cassis, à la cimicaire à grappes, au Boswellia, au lycopène, au 
varech, à l'écorce de pin, à l'origan et à la valériane. SERVICES:
Services de vente par correspondance dans les domaines 
suivants : crèmes antirides, crème pour le corps, lait pour le 
corps, produits de beauté pour les soins du corps, huiles 
essentielles à usage personnel, produits de soins capillaires, 
revitalisants, shampooing, lotions pour les pieds non 
médicamenteuses, produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nettoyants pour la peau, revitalisants pour la 
peau, crème pour la peau, éclaircissants pour la peau, hydratant 
pour la peau, produits éclaircissants pour la peau, produits de 
beauté antirides pour le visage à usage topique, suppléments 
alimentaires comprenant des vitamines, des minéraux, des 
acides aminés, de la mélatonine, du l-tryptophane, de la 
coenzyme Q10, de la chondroïtine, de la choline, de l'inositol, du 
DMAE, du Goji, de l'huile de lin, de l'huile de jojoba, de l'huile de 
krill, de la glucosamine, du DHA, des acides gras oméga, de 
l'acidophile, du jus d'açaï, de la carnitine, de l'acide alpha-
lipoïque, de l'isoflavone de soya, du bêta-carotène, du bêta-
sitostérol, de l'acide hyaluronique, de la nattokinase, de la 
quercétine, de la levure rouge et des antioxydants, suppléments 
alimentaires pour la perte de poids, suppléments alimentaires 
pour favoriser la santé des articulations et des os, favoriser la 
digestion, favoriser la santé du foie et de la glande thyroïde, 
favoriser la régularité intestinale, favoriser la santé de l'appareil 
urinaire, du système immunitaire, de l'appareil reproducteur et 
de l'appareil circulatoire, gérer le diabète, réduire l'apparence 
des varices, améliorer l'humeur, soutenir les fonctions 
cérébrales, favoriser la santé des yeux et des oreilles, favoriser 
le sommeil et gérer le stress, favoriser la santé des gencives et 
des dents ainsi que favoriser la santé de la peau, des cheveux et 
des ongles, suppléments alimentaires pour favoriser la santé des 
articulations et des os des chiens, suppléments alimentaires 
pour l'augmentation de la masse musculaire, suppléments à la 
cannelle, au ginseng, aux bleuets, à l'astragale, aux 
canneberges, à la lutéine, à l'échinacée, à l'hydraste du Canada, 
à l'ail, au ginkgo biloba, à la cenelle, aux pépins de raisin, au thé 
vert, à la stevia, à la bromélaïne, au psyllium, au curcuma, à la 

feuille d'olivier, au chardon-Marie, au chou palmiste, à l'origan, 
au Hoodia, à l'aloès, au millepertuis, au cassis, à la cimicaire à 
grappes, au Boswellia, au lycopène, au varech, à l'écorce de pin, 
à l'origan et à la valériane ainsi que cosmétiques; 2. Vente en 
ligne de ce qui suit : crèmes antirides, crème pour le corps, lait 
pour le corps, produits de beauté pour les soins du corps, huiles 
essentielles à usage personnel, produits de soins capillaires, 
revitalisants, shampooing, lotions pour les pieds non 
médicamenteuses, produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nettoyants pour la peau, revitalisants pour la 
peau, crème pour la peau, éclaircissants pour la peau, hydratant 
pour la peau, produits éclaircissants pour la peau, produits de 
beauté antirides pour le visage à usage topique, suppléments 
alimentaires comprenant des vitamines, des minéraux, des 
acides aminés, de la mélatonine, du l-tryptophane, de la 
coenzyme Q10, de la chondroïtine, de la choline, de l'inositol, du 
DMAE, du Goji, de l'huile de lin, de l'huile de jojoba, de l'huile de 
krill, de la glucosamine, du DHA, des acides gras oméga, de 
l'acidophile, du jus d'açaï, de la carnitine, de l'acide alpha-
lipoïque, de l'isoflavone de soya, du bêta-carotène, du bêta-
sitostérol, de l'acide hyaluronique, de la nattokinase, de la 
quercétine, de la levure rouge et des antioxydants, suppléments 
alimentaires pour la perte de poids, suppléments alimentaires 
pour favoriser la santé des articulations et des os, favoriser la 
digestion, favoriser la santé du foie et de la glande thyroïde, 
favoriser la régularité intestinale, favoriser la santé de l'appareil 
urinaire, du système immunitaire, de l'appareil reproducteur et 
de l'appareil circulatoire, gérer le diabète, réduire l'apparence 
des varices, améliorer l'humeur, soutenir les fonctions 
cérébrales, favoriser la santé des yeux et des oreilles, favoriser 
le sommeil et gérer le stress, favoriser la santé des gencives et 
des dents ainsi que favoriser la santé de la peau, des cheveux et 
des ongles, suppléments alimentaires pour favoriser la santé des 
articulations et des os des chiens, suppléments alimentaires 
pour l'augmentation de la masse musculaire, suppléments à la 
cannelle, au ginseng, aux bleuets, à l'astragale, aux 
canneberges, à la lutéine, à l'échinacée, à l'hydraste du Canada, 
à l'ail, au ginkgo biloba, à la cenelle, aux pépins de raisin, au thé 
vert, à la stevia, à la bromélaïne, au psyllium, au curcuma, à la 
feuille d'olivier, au chardon-Marie, au chou palmiste, à l'origan, 
au Hoodia, à l'aloès, au millepertuis, au cassis, à la cimicaire à 
grappes, au Boswellia, au lycopène, au varech, à l'écorce de pin, 
à l'origan et à la valériane ainsi que cosmétiques. Employée au 
CANADA depuis 08 janvier 1999 en liaison avec les 
marchandises; 13 avril 2000 en liaison avec les services.

1,536,631. 2011/07/20. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey, 08889-0100, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BRODSIL
WARES: Human vaccines. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vaccins pour les humains. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,537,276. 2011/07/26. Celanese International Corporation, 
1601 West LBJ Freeway, Dallas, Texas 75234, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BURNET, 
DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 525 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

VAEFLEX
SERVICES: Emulsion polymer production services; 
manufacturing services in the field of emulsion polymers; 
chemical processing and production, namely, processing and 
producing emulsion polymers; manufacture of chemicals, 
namely, emulsion polymers; production of emulsion polymers. 
Priority Filing Date: July 21, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/377,168 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de production de polymères en émulsion; 
services de fabrication dans le domaine des polymères en 
émulsion; transformation et production de produits chimiques, 
nommément transformation et production de polymères en 
émulsion; fabrication de produits chimiques, nommément de 
polymères en émulsion; production de polymères en émulsion. 
Date de priorité de production: 21 juillet 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/377,168 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,537,507. 2011/07/28. Shimano Inc., 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-
ku, Sakai City, Osaka 590-8577, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

ZEE
WARES: Bicycles, and their parts and fittings, namely: hubs, 
internal gear hubs, bicycle hub which contains a dynamo inside, 
hub quick release levers, hub quick release devices, gear 
release levers, gear shift levers, front derailleurs, rear derailleurs, 
chain guides, freewheels, sprockets, pulleys adapted for use with 
bicycles, chains for bicycles, shift cables, cranks, crank sets,front 
chain wheels, pedals, toe clips, brake levers, front brakes, rear 
brakes, brake cables, brake shoes, rims, wheels, spokes, spoke 
clips, bottom brackets, seat pillars, seat pillar quick release, head 
parts for frame-fork assembly, suspensions, handlebars, 
handlebar stems, grips for handlebars, bar ends, seat posts, 
saddles, derailleurs controlled by computer, wheel bags for 
bicycles, gear position indicators for bicycles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos et leurs pièces et accessoires, 
nommément moyeux, moyeux à vitesses intégrées, moyeux à 
dynamo, leviers à blocage rapide pour moyeu, dispositifs à 
blocage rapide pour moyeu, leviers de débrayage, leviers de 
changement de vitesse, dérailleurs avant, dérailleurs arrière, 
guide-chaînes, roues libres, plateaux, galets pour vélos, chaînes 
pour vélos, câbles de dérailleur, pédaliers, plateaux de pédaliers, 
plateaux avant, pédales, cale-pieds, leviers de frein, freins avant, 
freins arrière, câbles de frein, patins de frein, jantes, roues, 

rayons, brides pour rayons, jeux de pédalier, tiges de selle, tiges 
de selle à dégagement rapide, pièces de tête pour assemblage 
du cadre et de la fourche, suspensions, guidons, potences, 
poignées pour guidons, rallonges de guidon, tiges de selle, 
selles, dérailleurs contrôlés par ordinateur, sacoches de vélo, 
indicateurs de vitesses pour vélos. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,537,512. 2011/07/28. NASRI FRERES INTERNATIONAL INC., 
500, boul. Lebeau, Montreal, QUEBEC H4N 1R5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HAROLD W. ASHENMIL, 1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, 
SUITE 1020, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

DUSTY DENIM
WARES: Pants, slacks, trousers, jeans, jean jackets, jean skirts, 
shorts, bermuda shorts, knickers, pedal pushers, tops namely 
halter tops, knitted tops, woven tops, silk tops, warm-up tops, 
sweat tops and hooded tops; jackets, blazers, shirt jackets, 
shirts, ties namely clothing ties and neck-wear ties; t-shirts, polo 
shirts, blouses, camisoles, vests, ponchos, sweaters, cardigans, 
turtlenecks, jumpers, culottes, sweat shirts, sweat pants, 
overalls, bodysuits, tights, body warmers, leg warmers, leggings, 
skirts, dresses, robes, shrugs, boleros, house coats, bathrobes, 
pyjamas, sleep shirts, nights shirts, nightgowns, bed jackets, 
lingerie, underwear, caps namely head-wear caps; gloves, mitts 
namely clothing mittens; hats, tuques, scarves, bonnets, head 
bands, socks; swimsuits, swimwear, bathing-shorts, beach 
robes, beach jackets, beach cover-ups, cabana tops, cabana 
shorts, track suits, beach hats, sundresses, rompers, receiving 
blankets, sleepers, bath blankets, suits, coats, capes, shawls, 
parkas, bomber jackets, ski suits, ski pants, snow suits, snow 
jackets, snow vests, leather jackets, duffle coats and trench 
coats; wind resistant jackets, raincoats, suspenders, neck 
warmers, belts, belt buckles, shoes, sneakers, slippers, flip-flops, 
boots, sandals, beach blankets, handbags, purses, clutch 
purses, coin purses, wallets, valises, luggage, travel garment 
bags, travel bags, back packs, shoulder bags, athletic bags, 
luggage tags, cosmetic cases, perfume, cologne, cosmetics 
namely facial powder, lip powder, eyeliner, eyelash thickener, 
eye lash brushes, cosmetic brushes, cosmetic pads, lipstick, lip 
gloss, nail files, nail polish and facial cream; key rings, key 
cases, jewellery namely rings, bracelets, earrings, necklaces, 
ornamental pins, cufflinks and watches; eyeglasses, eye-glass 
cases, sun-glasses, pens, dishes, candles and cutlery, namely 
forks, knives, spoons and ladles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pantalons, pantalons sport, pantalons, jeans, 
vestes en jean, jupes en denim, shorts, bermudas, knickers, 
pantalons corsaire, hauts, nommément corsages bain-de-soleil, 
hauts tricotés, hauts tissés, hauts en soie, hauts de survêtement, 
hauts d'entraînement et hauts à capuchon; vestes, blazers, 
vestes-chemises, chemises, cravates, nommément cravates 
pour vêtements et cravates pour porter; tee-shirts, polos, 
chemisiers, camisoles, gilets, ponchos, chandails, cardigans, 
chandails à col roulé, chasubles, jupes-culottes, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, salopettes, 
justaucorps, collants, veste sans manches, jambières, 
pantalons-collants, jupes, robes, peignoirs, cache-épaules,
boléros, robes d'intérieur, sorties de bain, pyjamas, chemises de 
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nuit, robes de nuit, liseuses, lingerie, sous-vêtements, 
casquettes, nommément casquettes pour porter; gants, mitaines, 
nommément mitaines pour porter; chapeaux, tuques, foulards, 
bonnets, bandeaux, chaussettes; maillots de bain, vêtements de 
bain, shorts de bain, peignoirs de plage, blousons de plage, 
cache-maillots, hauts de plage, shorts de plage, ensembles 
molletonnés, chapeaux de plage, robes bain-de-soleil, 
barboteuses, couvertures de bébé, grenouillères, couvertures 
pour la sortie du bain, costumes, manteaux, capes, châles, 
parkas, blousons d'aviateur, costumes de ski, pantalons de ski, 
habits de neige, vestes de neige, gilets de neige, vestes de cuir, 
canadiennes et trench-coats; coupe-vent, imperméables, 
bretelles, cache-cous, ceintures, boucles de ceinture, 
chaussures, espadrilles, pantoufles, tongs, bottes, sandales, 
couvertures de plage, sacs à main, porte-monnaie, pochettes, 
porte-monnaie, portefeuilles, valises, bagagerie, housses à 
vêtements pour le voyage, sacs de voyage, sacs à dos, sacs à 
bandoulière, sacs de sport, étiquettes à bagages, étuis à 
cosmétiques, parfums, eau de Cologne, cosmétiques, 
nommément poudre pour le visage, poudre pour les lèvres, 
traceur pour les yeux, épaississant pour les cils, brosses à cils, 
pinceaux de maquillage, tampons cosmétiques, rouge à lèvres, 
brillant à lèvres, limes à ongles, laques à ongles et crème pour le 
visage; anneaux porte-clés, étuis porte-clés, bijoux, nommément 
bagues, bracelets, boucles d'oreilles, colliers, épinglettes 
décoratives, boutons de manchette et montres; lunettes, étuis à 
lunettes, lunettes de soleil, stylos, vaisselle, bougies et 
ustensiles de table, nommément fourchettes, couteaux, cuillères 
et louches. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,537,513. 2011/07/28. NASRI FRERES INTERNATIONAL INC., 
500 BOULEVARD LEBEAU, MONTREAL, QUEBEC H4N 1R5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HAROLD W. ASHENMIL, 1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST,
SUITE 1020, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

R4ID-R
WARES: Pants, slacks, trousers, jeans, jean jackets, jean skirts, 
shorts, bermuda shorts, knickers, pedal pushers, tops namely 
halter tops, knitted tops, woven tops, silk tops, warm-up tops, 
sweat tops and hooded tops; jackets, blazers, shirt jackets, 
shirts, ties namely clothing ties and neck-wear ties; t-shirts, polo 
shirts, blouses, camisoles, vests, ponchos, sweaters, cardigans, 
turtlenecks, jumpers, culottes, sweat shirts, sweat pants, 
overalls, bodysuits, tights, body warmers, leg warmers, leggings, 
skirts, dresses, robes, shrugs, boleros, house coats, bathrobes, 
pyjamas, sleep shirts, nights shirts, nightgowns, bed jackets, 
lingerie, underwear, caps namely head-wear caps; gloves, mitts 
namely clothing mittens; hats, tuques, scarves, bonnets, head 
bands, socks; swimsuits, swimwear, bathing-shorts, beach 
robes, beach jackets, beach cover-ups, cabana tops, cabana 
shorts, track suits, beach hats, sundresses, rompers, receiving 
blankets, sleepers, bath blankets, suits, coats, capes, shawls, 
parkas, bomber jackets, ski suits, ski pants, snow suits, snow 
jackets, snow vests, leather jackets, duffle coats and trench 
coats; wind resistant jackets, raincoats, suspenders, neck 
warmers, belts, belt buckles, shoes, sneakers, slippers, flip-flops, 
boots, sandals, beach blankets, handbags, purses, clutch 
purses, coin purses, wallets, valises, luggage, travel garment 
bags, travel bags, back packs, shoulder bags, athletic bags, 

luggage tags, cosmetic cases, perfume, cologne, cosmetics 
namely facial powder, lip powder, eyeliner, eyelash thickener, 
eye lash brushes, cosmetic brushes, cosmetic pads, lipstick, lip 
gloss, nail files, nail polish and facial cream; key rings, key 
cases, jewellery namely rings, bracelets, earrings, necklaces, 
ornamental pins, cufflinks and watches; eyeglasses, eye-glass 
cases, sun-glasses, pens, dishes, candles and cutlery, namely 
forks, knives, spoons and ladles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pantalons, pantalons sport, pantalons, jeans, 
vestes en jean, jupes en denim, shorts, bermudas, knickers, 
pantalons corsaire, hauts, nommément corsages bain-de-soleil, 
hauts tricotés, hauts tissés, hauts en soie, hauts de survêtement, 
hauts d'entraînement et hauts à capuchon; vestes, blazers, 
vestes-chemises, chemises, cravates, nommément cravates 
pour vêtements et cravates pour porter; tee-shirts, polos, 
chemisiers, camisoles, gilets, ponchos, chandails, cardigans, 
chandails à col roulé, chasubles, jupes-culottes, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, salopettes, 
justaucorps, collants, veste sans manches, jambières, 
pantalons-collants, jupes, robes, peignoirs, cache-épaules, 
boléros, robes d'intérieur, sorties de bain, pyjamas, chemises de 
nuit, robes de nuit, liseuses, lingerie, sous-vêtements, 
casquettes, nommément casquettes pour porter; gants, mitaines, 
nommément mitaines pour porter; chapeaux, tuques, foulards, 
bonnets, bandeaux, chaussettes; maillots de bain, vêtements de 
bain, shorts de bain, peignoirs de plage, blousons de plage, 
cache-maillots, hauts de plage, shorts de plage, ensembles 
molletonnés, chapeaux de plage, robes bain-de-soleil, 
barboteuses, couvertures de bébé, grenouillères, couvertures 
pour la sortie du bain, costumes, manteaux, capes, châles, 
parkas, blousons d'aviateur, costumes de ski, pantalons de ski, 
habits de neige, vestes de neige, gilets de neige, vestes de cuir, 
canadiennes et trench-coats; coupe-vent, imperméables, 
bretelles, cache-cous, ceintures, boucles de ceinture, 
chaussures, espadrilles, pantoufles, tongs, bottes, sandales, 
couvertures de plage, sacs à main, porte-monnaie, pochettes, 
porte-monnaie, portefeuilles, valises, bagagerie, housses à 
vêtements pour le voyage, sacs de voyage, sacs à dos, sacs à 
bandoulière, sacs de sport, étiquettes à bagages, étuis à 
cosmétiques, parfums, eau de Cologne, cosmétiques, 
nommément poudre pour le visage, poudre pour les lèvres, 
traceur pour les yeux, épaississant pour les cils, brosses à cils, 
pinceaux de maquillage, tampons cosmétiques, rouge à lèvres, 
brillant à lèvres, limes à ongles, laques à ongles et crème pour le 
visage; anneaux porte-clés, étuis porte-clés, bijoux, nommément 
bagues, bracelets, boucles d'oreilles, colliers, épinglettes 
décoratives, boutons de manchette et montres; lunettes, étuis à 
lunettes, lunettes de soleil, stylos, vaisselle, bougies et 
ustensiles de table, nommément fourchettes, couteaux, cuillères 
et louches. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,537,914. 2011/08/01. Institut Mallet pour l'avancement de la 
culture philanthropique (IMACP), 945, rue des Soeurs-de-la-
Charité, Québec, QUÉBEC G1R 1H8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, GRANDE 
ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

INSTITUT MALLET
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MARCHANDISES: (1) Matériel de formation nommément 
documents reliés et notes de cours portant sur la formation, la 
philanthropie, la solidarité et l'engagement social. (2) Livres, 
catalogues, annuaires, journaux, magazines, revues, manuels, 
bulletins, périodiques, rapports, sur support écrit ou informatisé. 
SERVICES: (1) Services d'enseignement et de formation, 
nommément services d'enseignement général dans les 
domaines de la philanthropie, de la solidarité et de l'engagement 
social. (2) Services d'organisation et de tenue de séminaires, de 
forums, de sommets, de congrès, de conférences et de 
colloques portant sur la philanthropie, la solidarité et 
l'engagement social. (3) Services de recherche dans les 
domaines de la philanthropie, de la solidarité et de l'engagement 
social. (4) Offre de ressources en ligne, nommément offre d'un 
site Web avec des présentations photographiques, audio, vidéo 
et écrites relativement à des sujets liés à l'enseignement et à la 
formation dans les domaines de la philanthropie, de la solidarité 
et de l'engagement social. (5) Édition et publication de livres, 
catalogues, annuaires, journaux, magazines, revues, manuels, 
bulletins, périodiques, rapports, sur support écrit ou informatisé 
et de matériel de formation. (6) Services de bibliothèque. (7) 
Services d'archives et de prêt de livres, catalogues, annuaires, 
journaux, magazines, revues, manuels, bulletins, périodiques, 
rapports, sur support écrit ou informatisé. (8) Services de 
diffusion et de transmission de bulletins et d'infolettres sur 
Internet portant sur la formation, la philanthropie, la solidarité et 
l'engagement social. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Training materials namely documents and course 
notes related to training, philanthropy, solidarity, and social 
advocacy. (2) Books, catalogues, directories, newspapers, 
magazines, journals, manuals, newsletters, periodicals, reports, 
in written or computerized format. SERVICES: (1) Educational 
and training services, namely general teaching services in the 
fields of philanthropy, solidarity and social advocacy. (2) 
Organization and holding seminars, forums, summits, 
conventions, conferences and colloquia related to philanthropy, 
solidarity, and social advocacy. (3) Research services in the 
fields of philanthropy, solidarity and social advocacy. (4) 
Provision of online resources, namely provision of a web site 
with photographic, audio, video and written presentations related 
to subjects associated with education and training in the fields of 
philanthropy, solidarity and social advocacy. (5) Editing and 
publishing of books, catalogues, directories, newspapers, 
magazines, journals, manuals, newsletters, periodicals, reports, 
in written or on computer media, and training materials. (6) 
Library services. (7) Archival and book lending services, 
catalogues, directories, newspapers, magazines, journals, 
manuals, newsletters, periodicals, reports, in written or on 
computer media. (8) Dissemination and transmission services, 
over the Internet, of bulletins and newsletters concerning 
training, philanthropy, solidarity, and social advocacy. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,537,991. 2011/08/02. Fastenal IP Company, 2001 Theurer 
Blvd.,  Winona, Minnesota 55987, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

FMT
WARES: Drill bits for power drills; taps and dies for use with 
machine tools; Blades for power saws, annular cutters. Used in 
CANADA since at least as early as May 2007 on wares. Priority
Filing Date: July 18, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85374136 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 10, 2012 under No. 4,084,023 on wares.

MARCHANDISES: Mèches de perceuse électrique; tarauds et 
filières pour machines-outils; lames de scie électrique, outils de 
coupe annulaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que mai 2007 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 18 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85374136 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 janvier 2012 
sous le No. 4,084,023 en liaison avec les marchandises.

1,538,066. 2011/08/02. Artnet Worldwide Corporation, 61 
Broadway, 23rd Floor, New York, New York 10006-2701, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ARTNET
SERVICES: (1) Provision of commercial and auctioneering 
information by electronic and computer based means; provision 
of online information on the sale price and auction results for 
works of art; provision of auction and auctioneering services. (2) 
Compilation and provision of directories by electronic means, 
computer-based means, and the Internet; provision of business 
information relating to art, design, furniture and on-line auctions 
via computer databases and the Internet; provision of art 
information by electronic means, computer-based means, and 
the Internet; Commercial display and sale of works of art online; 
the bringing together for the benefit of others of a variety of 
goods, namely works of art, furniture, artistic designs, sculptures 
and photographs enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods via the Internet; appraisal services; 
valuation services; online art gallery services and display of 
works of art; providing online publications in the field of art. (3) 
Computerized on-line ordering services in the field of art. (4) On-
line computer services in the field of art information. Used in 
CANADA since 1989 on services (1). Used in CANADA since at 
least as early as 1995 on services (2). Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services (3), (4). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on February 06, 1990 under No. 
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1582013 on services (4); UNITED STATES OF AMERICA on 
December 25, 2001 under No. 2523101 on services (3).

SERVICES: (1) Offre d'information commerciale et relative à la 
vente aux enchères par voie électronique et informatique; offre 
d'information en ligne sur le prix de vente et les résultats 
d'enchères d'oeuvres d'art; services d'enchères et de vente aux 
enchères. (2) Compilation et offre de répertoires par voie 
électronique, informatique et par Internet; offre de 
renseignements commerciaux ayant trait à l'art, au design, au 
mobilier et aux ventes aux enchères en ligne par des bases de 
données et par Internet; offre d'information sur l'art par voie 
électronique, informatique et par Internet; exposition et vente 
commerciales d'oeuvres d'art en ligne; rassemblement pour le 
bénéfice de tiers d'une variété de biens, nommément oeuvres 
d'art, mobilier, designs artistiques, sculptures et photos, 
permettant ainsi aux clients de voir et d'acheter facilement ces 
produits par Internet; services d'estimation; services 
d'évaluation; services de galerie d'art en ligne et exposition 
d'oeuvres d'art; offre de publications en ligne dans le domaine de 
l'art. (3) Services de commande en ligne informatisés dans le 
domaine de l'art. (4) Services informatiques en ligne dans le 
domaine de l'information sur l'art. Employée au CANADA depuis 
1989 en liaison avec les services (1). Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les services 
(2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (3), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 février 1990 sous le No. 1582013 en liaison 
avec les services (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 
décembre 2001 sous le No. 2523101 en liaison avec les services 
(3).

1,538,442. 2011/08/04. REMORQUES INKEL INC., 1225 boul. 
Taschereau, La Prairie, QUÉBEC J5R 1W9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: IANA ALEXOVA, 
(CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL 
HILL, BUREAU 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

ON VOUS SUIT PARTOUT
MARCHANDISES: Remorques de tous types, nommément : 
remorques à bateaux, remorques à chevaux, remorques 
routières, remorques routières à plateforme, remorques à benne 
basculante, remorques routières fermées, remorques routières 
ouvertes. SERVICES: Distribution et vente de remorques; 
Location de remorques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Trailers of all kinds, namely: trailers for boats, trailers 
for horses, road trailers, road trailers with platforms, tipper 
trailers, enclosed road trailers, open road trailers. SERVICES:
Distribution and sale of trailers; trailer rental. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,539,072. 2011/08/10. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

BELLAROM
WARES: Coffee, artificial coffee, tea, cocoa and chocolate. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EU) 
on April 12, 2007 under No. 4936341 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café, succédanés de café, thé, cacao et 
chocolat. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 12 avril 
2007 sous le No. 4936341 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,539,560. 2011/08/12. Double Eagle Brands N.V., Kaya W.F.G. 
Mensing 32, WILLEMSTAD, CURAÇAO 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 letter "K" is 
black and outlined in white. The letter "K" is displayed on a 
rectangular background which rectangular background is varying 
shades of orange, darker at the top and lighter at the bottom. 
There is a solid gold stripe at the top and bottom of the 
rectangular background.

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

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre K est noire avec un contour blanc. La 
lettre K est placée sur un fond rectangulaire de différentes 
teintes d'orange, plus foncées en haut et plus pâles en bas. Il y a 
une bande or en haut et en bas du fond rectangulaire.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,539,695. 2011/08/15. JUSTIN Vineyards & Winery LLC, a legal 
entity, 11444 West Olympic Blvd., 10th Floor, Los angeles, 
California 90064, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ORPHAN
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
January 2010 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,540,124. 2011/08/17. SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION DU 
DOMAINE DU CHATEAU SAINT-DIDIER, société civile 
d'exploitation agricole, CHATEAU SAINT-DIDIER PARNAC, 
46140 - PARNAC, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

CHATEAU SAINT DIDIER
MARCHANDISES: Vins. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 12 
octobre 2010 sous le No. 3773691 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Wines. Used in FRANCE on wares. Registered in or 
for FRANCE on October 12, 2010 under No. 3773691 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,540,271. 2011/08/18. Cavalia Inc., 5100 Hutchison, bureau 
300, Montréal, QUÉBEC H2V 4A9 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

ODYSSEO
MARCHANDISES: Produits audio vidéo de techniques 
d'entraînement de chevaux, émission de télévision éducative 
nommément, disques compacts audio, disques compacts, 
disques numériques, vidéodisques, souples, durs, laser ou 
optique, audio compact disques préenregistrés nommément, 
compacts audio, compacts, numériques polyvalents, 
vidéodisques polyvalents, souples, durs, laser ou optiques, 
cassettes audio et vidéo, microsillons, cassettes numériques à 
bande audio, à bande vidéo, vidéocassettes, rubans vidéo et 
audio; vêtements pour hommes, femmes, enfants et bébés 
nommément chemises, pull-overs, jeans, blouses, blousons, 
coton ouatés, pardessus, paletots, vestes, kangourous, foulards, 
gilets, shorts, bretelles, chemisiers, pulls, débardeurs, cardigans, 
chaussettes, caleçons, blazers, combinaisons nommément 
sous-vêtements, soutiens gorge, cravates, culottes, jupons, 
justaucorps nommément body, pyjamas, slips, maillots de bains, 
ceintures, gants, bandanas, peignoirs, chemises de nuit, 

maillots, vêtements pour bébés, vêtements pour enfants, 
caches-couches, bavettes, vêtements de pluie, vêtements de 
sport, vêtements d'exercice, vêtements de plage, tenues de 
détente, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements équestres 
nommément bombes d'équitation, vestes et pantalons pour 
l'équitation, gilets de protection pour l'équitation, bottes pour 
l'équitation, culottes pour l'équitation, guêtres, gants pour 
l'équitation; accessoires mode et autres pour hommes, femmes, 
enfants et bébés nommément accessoires pour cheveux, 
chapeaux, casquettes, bérets, cache-oreilles, épingles à 
chapeaux, épingles à cravates, ponchos, pantalons, jupes, 
gants, bas, robes, robes de chambre, tailleurs, boucles de 
ceinture, sous-vêtements, souliers, bottes, lunettes; costumes 
nommément de spectacle; jeux, nommément jeux de table, de 
cartes, d'ordinateur, jeux de société, d'échecs, puzzles 
nommément casses tête, jeux vidéo; jouets nommément, 
d'action, d'activités multiples pour enfants et bébés, de 
construction, éducatifs, personnages, figurines, musicaux, jouets 
dessin, jouets à fixer pour nommément berceau, jouets à 
enfourcher; tapis nommément tapis essuie-pieds, de jeux, de 
souris; produits alimentaires nommément chocolats; vins; 
boissons alcoolisées nommément apéritifs, arak, boissons 
brassées, cocktails, cognac, liqueurs, panachés, Porto, Xérès, 
stout, vermouth, boissons fermentées, nommément, bière, cidre, 
saké, vin, boissons distillées et spiritueux nommément, brandy, 
gin, rhum, tequila, vodka, whisky; boissons non-alcoolisées 
nommément gazeuses, boissons gazéifiées, café, colas, 
boissons énergétiques, eaux minérales, lait, jus de légumes, jus 
de fruits, chocolat chaud, au soja à base de produits non laitiers, 
boissons pour sportifs, thé, bouteilles d'eau; literie nommément 
couvre-lits; parapluies; tapisserie; équipements et produits 
équestres nommément selles, brides, tapis de selle, lassos, 
cravaches, licols, casques d'équitation, shampoings et 
conditionneurs pour chevaux, brosses, étrilles, produits 
d'entretien de chevaux nommément shampoings et 
conditionneurs, lustrant pour robe et crins de chevaux, détachant 
pour robe de chevaux, onguents pour sabots de chevaux, 
produits anti-mouches nommément insecticides contre les 
mouches, masques anti-mouches, argile, litière, pommade pour 
sabots, huiles essentielles pour la préparation de l'appareil 
musculaire des chevaux aux efforts; publications papier et 
électroniques nommément, livres, catalogues, annuaires, 
journaux, magazines, manuels, bulletins, périodiques, romans, 
journal intime, carnet de notes, blocs notes, livres de cuisine, 
cartes de souhaits; imprimés nommément, brochures, cartes de 
souhaits, invitations, enveloppes, dessins, photos et images 
nommément de spectacle, d'artistes et de chevaux; matériel de 
cours, de formation ou d'entraînement de chevaux, de cavaliers, 
d'acrobates et de métiers équestres, nommément manuels, 
plans de cours, livres et équipement équestre nommément 
mords, cure sabots, cloches pour sabots, éperons, reines, 
longes, surfaits acrobatiques, étriers, sangles, sacoches, sacs à 
foin, éponges, raclettes, colliers, harnais; sacs cadeau, sacs en 
papier; accessoires de voyage nommément trousse de toilette, 
sac de couchage, jumelles, lampes de poche, nécessaire de 
manucure, chronomètres; accessoires de bureau nommément 
calculatrices, sous-chaises, tirelires, crayons; oeuvres d'art 
nommément bronze, statuette, peinture, lithographie, 
photographies, images, dessins, tableaux; embossés sur papier, 
cuir, carton, tableau, emballage, images, photographies, 
broderies, gravures; objets promotionnels et souvenirs 
nommément macarons, écussons, épinglettes, autos-collants, 
ballons nommément ballons d'anniversaires, ballons de basket-
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ball, ballons de football, ballons de volleyball, ballons jouets, 
banderoles; boucles d'oreilles, montres; céramique, chandelles, 
couvertures pour lits, pour chevaux, cuir, coussins nommément 
coussins pour siège, planches à couper, étiquettes pour t-shirt, 
drapeau, bouteilles de savon, sous verre, tabliers, verres 
nommément à boire, verres pour alcool; boules neigeuses; 
articles pour golf nommément, balles, assujettisseur de mottes, 
gants, vêtements de golf, accessoires pour le putting, tés, 
serviettes nommément serviettes de plage, serviettes de bain, 
serviettes de table; parasols, ornements et parures de nature 
équestre nommément ornements et parures en cristal et en 
verre, ornements de Noël; produits audio vidéo, de musique et 
de représentation de spectacles, d'artistes et de chevaux, de 
divertissement audio-visuel d'émission de télévision, 
nommément, disques compacts audio, disques compacts, 
disques numériques, vidéodisques, souples, durs, laser ou 
optique, audio compact disques préenregistrés nommément, 
compacts audio, compacts, numériques polyvalents, 
vidéodisques polyvalents, souples, durs, laser ou optiques, 
cassettes audio et vidéo, microsillons, cassettes numériques à 
bande audio, à bande vidéo, vidéocassettes, rubans vidéo et 
audio; vêtements nommément blousons, casquettes, cotons 
ouatés, manteaux, imperméables, coupe-vent, foulards, tuques, 
t-shirts, polars, camisoles, kangourous; accessoires nommément 
bijoux, bracelets, bagues, colliers; sacs nommément sacs à 
main, à dos, de voyage, de sport, de plastique et sacs fourre-
tout; imprimés nommément livres, livres éducatifs, à colorier, 
calendriers, cartes postales, affiches, programmes; objets 
promotionnels et souvenirs nommément animaux familiers en 
peluche; aimants; porte-clés; tasses; assiettes. SERVICES:
Divertissement, nommément spectacle à grand déploiement 
mettant en scène des artistes et des chevaux sur fond de 
musique et de chansons; centre équestre, écuries, école 
d'équitation, école de dressage, école pour l'enseignement des 
arts de la scène, cours de formation et entraînement de 
chevaux, de cavaliers, d'acrobates et de métiers équestres; 
centre d'activités et cours équestres pour le public en général; 
centre de divertissement équestre; création, production, diffusion 
et exploitation de films, films 3d, d'émissions de télévision, de 
documentaires, de long métrages. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Audio and video products featuring horse training 
techniques, educational television programs, namely audio 
compact discs, compact discs, digital discs, videodiscs, floppy 
disks, hard discs, laser or optical discs, pre-recorded audio 
compact discs, namely audio compact discs, compact discs, 
digital versatile discs, versatile videodiscs, floppy disks, hard 
discs, laser or optical discs, audio and video cassettes, 
microgroove records, audio tape digital cassettes, video tape 
digital cassettes, videocassettes, audio and video tapes; clothing 
for men, women, children and babies namely shirts, pullovers, 
jeans, blouses, waist-length jackets, cotton fleece, overcoats, 
topcoats, jackets, hooded jackets with pockets, scarves, vests, 
shorts, suspenders, shirt blouses, pullovers, tank tops, 
cardigans, socks, underpants, blazers, one-piece suits namely 
underwear, bras, ties, panties, petticoats, all-in-ones namely 
body suits, pajamas, slips, swimsuits, belts, gloves, bandanas, 
robes, night shirts, leotards, clothing for babies, clothing for 
children, rumpersuits, bibs, rainwear, sports clothing, exercise 
clothing, beachwear, loungewear, Winter outerwear, equestrian 
clothing namely horseback riding helmets, jackets and pants for 
horseback riding, protective vests for horseback riding, 

horseback riding boots, riding breeches, gaiters, gloves for 
horseback riding; fashion accessories and accessories for men, 
women, children and babies, namely accessories for hair, hats, 
caps, berets, earmuffs, hat pins, tie clips, ponchos, pants, skirts, 
gloves, stockings, dresses, dressing gowns, women's suits, belt 
buckles, underwear, shoes, boots, eyeglasses; costumes, 
namely for performances; games, namely tabletop games, card 
games, computer games, board games, chess games, puzzles, 
namely jigsaw puzzles, video games; toys, namely action toys, 
multiple-activity toys for children and babies, construction toys, 
educational toys, figures, figurines, musical toys, drawing toys, 
attachable toys, namely for cradles, ridable toys; mats, namely 
door mats, game mats, mouse pads; food products, namely 
chocolates; wines; alcoholic beverages, namely apéritifs, arrack, 
malt beverages, cocktails, cognac, liqueurs, coolers, port, sherry, 
stout, vermouth, fermented beverages, namely beer, cider, saké, 
wine, distilled beverages and spirits, namely brandy, gin, rum, 
tequila, vodka, whisky; non-alcoholic beverages namely soft 
drinks, carbonated beverages, coffee, cola, energy drinks, 
mineral water, milk, vegetable juice, fruit juice, hot chocolate, soy 
beverages made from non-dairy products, sport beverages, tea, 
water bottles; bedding namely bedspreads; umbrellas; wallpaper; 
equestrian equipment and products, namely saddles, bridles, 
saddle pads, lassos, crops, halters, horseback riding helmets, 
horse shampoos and conditioners, brushes, currycombs, horse 
care products, namely shampoos and conditioners, horses' coats 
and hair sheen, stain remover for horses' coats, horse hoof 
ointment, anti-fly products, namely anti-fly insecticide, anti-fly 
masks, clay, bedding, hoof pomade, essential oils to prepare 
horses' muscles for exercise; paper and electronic publications, 
namely books, catalogues, directories, newspapers, magazines, 
manuals, newsletters, periodicals, novels, diaries, memo books, 
note pads, cookbooks, greeting cards; print matter, namely 
brochures, greeting cards, invitations, envelopes, drawings, 
photographs and images, namely of performances, artists and 
horses; course material, used to teach or training horses, riders, 
acrobats and equestrian professionals, namely manuals, course 
outlines, equestrian books and equipment, namely bits, hoof 
picks, bell boots, spurs, reins, lunge lines, acrobatic surcingles, 
stirrups, straps, saddle bags, hay nets, sponges, sweat scrapers, 
martingales, harnesses; gift bags, paper bags; travel 
accessories, namely toiletry cases, sleeping bags, binoculars, 
flashlights, manicure sets, stopwatches; office accessories, 
namely calculators, chair mats, toy banks, pencils; artwork, 
namely bronze, statuettes, paintings, lithography, photography, 
graphics, drawings, pictures; embossed paper, leather, 
cardboard, board, packaging, images, photographs, embroidery, 
engravings; promotional items and souvenirs namely buttons, 
crests, lapel pins, stickers, balls namely birthday balloons, 
basketballs, footballs, volleyballs, toy balloons, banners; 
earrings, watches; ceramics, candles, bed blankets, horse 
blankets, leather, cushions namely seat pads, cutting boards, T-
shirt labels, flags, soap bottles, drink coasters, aprons, glasses 
namely for drinking, glasses for alcohol; snow globes; golf items 
namely balls, divot fixers, gloves, golf wear, putting accessories, 
tees, towels namely beach towels, bath towels, napkins; 
parasols, equestrian ornaments and adornments namely glass 
ornaments and adornments, Christmas ornaments; audio and 
video products, featuring music and performances, by 
performers and horses, featuring audiovisual television program 
entertainment, namely, audio compact discs, compact discs, 
digital discs, videodiscs, floppy disks, hard discs, laser or optical 
discs, pre-recorded audio compact discs namely, audio compact 
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discs, compact discs, digital versatile discs, versatile videodiscs, 
floppy disks, hard discs, laser or optical discs, audio and video 
cassettes, fine groove records, digital cassettes with audiotape, 
with videotape, videocassettes, audio and video tapes; clothing 
namely waist-length jackets, caps, cotton fleece shirts, coats, 
raincoats, windbreakers, scarves, toques, T-shirts, fleece items, 
camisoles, hooded jackets with front pockets; accessories 
namely jewellery, bracelets, rings, necklaces; bags namely 
handbags, backpacks, travel bags, sports bags, plastic bags and 
tote bags; print matter namely books, educational books, 
colouring books, calendars, postcards, posters, programs; 
promotional items and souvenirs namely stuffed animals; 
magnets; key holders; cups; plates. SERVICES: Entertainment, 
namely large-scale performances featuring artists and horses, 
incorporating music and songs; equestrian centres, stables, 
horseback riding school, dressage schools, performing arts 
schools, classes to teach and train horses, riders, acrobats and 
equestrian professions; center for equestrian activities and 
courses available to the general public; equestrian recreational 
centre; creation, production, diffusion and distribution of films, 3D 
films, television programs, documentaries, feature films. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,540,272. 2011/08/18. Cavalia Inc., 5100 Hutchison, bureau 
300, Montréal, QUÉBEC H2V 4A9 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

CAVALIA ODYSSEO
MARCHANDISES: Produits audio vidéo de techniques 
d'entraînement de chevaux, émission de télévision éducative 
nommément, disques compacts audio, disques compacts, 
disques numériques, vidéodisques, souples, durs, laser ou 
optique, audio compact disques préenregistrés nommément, 
compacts audio, compacts, numériques polyvalents, 
vidéodisques polyvalents, souples, durs, laser ou optiques, 
cassettes audio et vidéo, microsillons, cassettes numériques à 
bande audio, à bande vidéo, vidéocassettes, rubans vidéo et 
audio; vêtements pour hommes, femmes, enfants et bébés 
nommément chemises, pull-overs, jeans, blouses, blousons, 
coton ouatés, pardessus, paletots, vestes, kangourous, foulards, 
gilets, shorts, bretelles, chemisiers, pulls, débardeurs, cardigans, 
chaussettes, caleçons, blazers, combinaisons nommément 
sous-vêtements, soutiens gorge, cravates, culottes, jupons, 
justaucorps nommément body, pyjamas, slips, maillots de bains, 
ceintures, gants, bandanas, peignoirs, chemises de nuit, 
maillots, vêtements pour bébés, vêtements pour enfants, 
caches-couches, bavettes, vêtements de pluie, vêtements de 
sport, vêtements d'exercice, vêtements de plage, tenues de 
détente, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements équestres 
nommément bombes d'équitation, vestes et pantalons pour 
l'équitation, gilets de protection pour l'équitation, bottes pour 
l'équitation, culottes pour l'équitation, guêtres, gants pour 
l'équitation; accessoires mode et autres pour hommes, femmes, 
enfants et bébés nommément accessoires pour cheveux, 
chapeaux, casquettes, bérets, cache-oreilles, épingles à 
chapeaux, épingles à cravates, ponchos, pantalons, jupes, 
gants, bas, robes, robes de chambre, tailleurs, boucles de 
ceinture, sous-vêtements, souliers, bottes, lunettes; costumes 
nommément de spectacle; jeux, nommément jeux de table, de 

cartes, d'ordinateur, jeux de société, d'échecs, puzzles 
nommément casses tête, jeux vidéo; jouets nommément, 
d'action, d'activités multiples pour enfants et bébés, de 
construction, éducatifs, personnages, figurines, musicaux, jouets 
dessin, jouets à fixer pour nommément berceau, jouets à 
enfourcher; tapis nommément tapis essuie-pieds, de jeux, de 
souris; produits alimentaires nommément chocolats; vins; 
boissons alcoolisées nommément apéritifs, arak, boissons 
brassées, cocktails, cognac, liqueurs, panachés, Porto, Xérès, 
stout, vermouth, boissons fermentées, nommément, bière, cidre, 
saké, vin, boissons distillées et spiritueux nommément, brandy, 
gin, rhum, tequila, vodka, whisky; boissons non-alcoolisées 
nommément gazeuses, boissons gazéifiées, café, colas, 
boissons énergétiques, eaux minérales, lait, jus de légumes, jus 
de fruits, chocolat chaud, au soja à base de produits non laitiers, 
boissons pour sportifs, thé, bouteilles d'eau; literie nommément 
couvre-lits; parapluies; tapisserie; équipements et produits 
équestres nommément selles, brides, tapis de selle, lassos, 
cravaches, licols, casques d'équitation, shampoings et 
conditionneurs pour chevaux, brosses, étrilles, produits 
d'entretien de chevaux nommément shampoings et 
conditionneurs, lustrant pour robe et crins de chevaux, détachant 
pour robe de chevaux, onguents pour sabots de chevaux, 
produits anti-mouches nommément insecticides contre les 
mouches, masques anti-mouches, argile, litière, pommade pour 
sabots, huiles essentielles pour la préparation de l'appareil 
musculaire des chevaux aux efforts; publications papier et 
électroniques nommément, livres, catalogues, annuaires, 
journaux, magazines, manuels, bulletins, périodiques, romans, 
journal intime, carnet de notes, blocs notes, livres de cuisine, 
cartes de souhaits; imprimés nommément, brochures, cartes de 
souhaits, invitations, enveloppes, dessins, photos et images 
nommément de spectacle, d'artistes et de chevaux; matériel de 
cours, de formation ou d'entraînement de chevaux, de cavaliers, 
d'acrobates et de métiers équestres, nommément manuels, 
plans de cours, livres et équipement équestre nommément 
mords, cure sabots, cloches pour sabots, éperons, reines, 
longes, surfaits acrobatiques, étriers, sangles, sacoches, sacs à 
foin, éponges, raclettes, colliers, harnais; sacs cadeau, sacs en 
papier; accessoires de voyage nommément trousse de toilette, 
sac de couchage, jumelles, lampes de poche, nécessaire de 
manucure, chronomètres; accessoires de bureau nommément 
calculatrices, sous-chaises, tirelires, crayons; oeuvres d'art 
nommément bronze, statuette, peinture, lithographie, 
photographies, images, dessins, tableaux; embossés sur papier, 
cuir, carton, tableau, emballage, images, photographies, 
broderies, gravures; objets promotionnels et souvenirs 
nommément macarons, écussons, épinglettes, autos-collants, 
ballons nommément ballons d'anniversaires, ballons de basket-
ball, ballons de football, ballons de volleyball, ballons jouets, 
banderoles; boucles d'oreilles, montres; céramique, chandelles, 
couvertures pour lits, pour chevaux, cuir, coussins nommément 
coussins pour siège, planches à couper, étiquettes pour t-shirt, 
drapeau, bouteilles de savon, sous verre, tabliers, verres 
nommément à boire, verres pour alcool; boules neigeuses;
articles pour golf nommément, balles, assujettisseur de mottes, 
gants, vêtements de golf, accessoires pour le putting, tés, 
serviettes nommément serviettes de plage, serviettes de bain, 
serviettes de table; parasols, ornements et parures de nature 
équestre nommément ornements et parures en cristal et en 
verre, ornements de Noël; produits audio vidéo, de musique et 
de représentation de spectacles, d'artistes et de chevaux, de 
divertissement audio-visuel d'émission de télévision, 
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nommément, disques compacts audio, disques compacts, 
disques numériques, vidéodisques, souples, durs, laser ou 
optique, audio compact disques préenregistrés nommément, 
compacts audio, compacts, numériques polyvalents, 
vidéodisques polyvalents, souples, durs, laser ou optiques, 
cassettes audio et vidéo, microsillons, cassettes numériques à 
bande audio, à bande vidéo, vidéocassettes, rubans vidéo et 
audio; vêtements nommément blousons, casquettes, cotons 
ouatés, manteaux, imperméables, coupe-vent, foulards, tuques, 
t-shirts, polars, camisoles, kangourous; accessoires nommément 
bijoux, bracelets, bagues, colliers; sacs nommément sacs à 
main, à dos, de voyage, de sport, de plastique et sacs fourre-
tout; imprimés nommément livres, livres éducatifs, à colorier, 
calendriers, cartes postales, affiches, programmes; objets 
promotionnels et souvenirs nommément animaux familiers en 
peluche; aimants; porte-clés; tasses; assiettes. SERVICES:
Divertissement, nommément spectacle à grand déploiement 
mettant en scène des artistes et des chevaux sur fond de 
musique et de chansons; centre équestre, écuries, école 
d'équitation, école de dressage, école pour l'enseignement des 
arts de la scène, cours de formation et entraînement de 
chevaux, de cavaliers, d'acrobates et de métiers équestres; 
centre d'activités et cours équestres pour le public en général; 
centre de divertissement équestre; création, production, diffusion 
et exploitation de films, films 3d, d'émissions de télévision, de 
documentaires, de long métrages. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Audio and video products featuring horse training 
techniques, educational television programs, namely audio 
compact discs, compact discs, digital discs, videodiscs, floppy 
disks, hard discs, laser or optical discs, pre-recorded audio 
compact discs, namely audio compact discs, compact discs, 
digital versatile discs, versatile videodiscs, floppy disks, hard 
discs, laser or optical discs, audio and video cassettes, 
microgroove records, audio tape digital cassettes, video tape 
digital cassettes, videocassettes, audio and video tapes; clothing 
for men, women, children and babies namely shirts, pullovers, 
jeans, blouses, waist-length jackets, cotton fleece, overcoats, 
topcoats, jackets, hooded jackets with pockets, scarves, vests, 
shorts, suspenders, shirt blouses, pullovers, tank tops, 
cardigans, socks, underpants, blazers, one-piece suits namely 
underwear, bras, ties, panties, petticoats, all-in-ones namely 
body suits, pajamas, slips, swimsuits, belts, gloves, bandanas, 
robes, night shirts, leotards, clothing for babies, clothing for 
children, rumpersuits, bibs, rainwear, sports clothing, exercise 
clothing, beachwear, loungewear, Winter outerwear, equestrian 
clothing namely horseback riding helmets, jackets and pants for 
horseback riding, protective vests for horseback riding, 
horseback riding boots, riding breeches, gaiters, gloves for 
horseback riding; fashion accessories and accessories for men, 
women, children and babies, namely accessories for hair, hats, 
caps, berets, earmuffs, hat pins, tie clips, ponchos, pants, skirts, 
gloves, stockings, dresses, dressing gowns, women's suits, belt 
buckles, underwear, shoes, boots, eyeglasses; costumes, 
namely for performances; games, namely tabletop games, card 
games, computer games, board games, chess games, puzzles, 
namely jigsaw puzzles, video games; toys, namely action toys, 
multiple-activity toys for children and babies, construction toys, 
educational toys, figures, figurines, musical toys, drawing toys, 
attachable toys, namely for cradles, ridable toys; mats, namely 
door mats, game mats, mouse pads; food products, namely 
chocolates; wines; alcoholic beverages, namely apéritifs, arrack, 

malt beverages, cocktails, cognac, liqueurs, coolers, port, sherry, 
stout, vermouth, fermented beverages, namely beer, cider, saké, 
wine, distilled beverages and spirits, namely brandy, gin, rum, 
tequila, vodka, whisky; non-alcoholic beverages namely soft 
drinks, carbonated beverages, coffee, cola, energy drinks, 
mineral water, milk, vegetable juice, fruit juice, hot chocolate, soy 
beverages made from non-dairy products, sport beverages, tea, 
water bottles; bedding namely bedspreads; umbrellas; wallpaper; 
equestrian equipment and products, namely saddles, bridles, 
saddle pads, lassos, crops, halters, horseback riding helmets, 
horse shampoos and conditioners, brushes, currycombs, horse 
care products, namely shampoos and conditioners, horses' coats 
and hair sheen, stain remover for horses' coats, horse hoof 
ointment, anti-fly products, namely anti-fly insecticide, anti-fly 
masks, clay, bedding, hoof pomade, essential oils to prepare 
horses' muscles for exercise; paper and electronic publications, 
namely books, catalogues, directories, newspapers, magazines, 
manuals, newsletters, periodicals, novels, diaries, memo books, 
note pads, cookbooks, greeting cards; print matter, namely 
brochures, greeting cards, invitations, envelopes, drawings, 
photographs and images, namely of performances, artists and 
horses; course material, used to teach or training horses, riders, 
acrobats and equestrian professionals, namely manuals, course 
outlines, equestrian books and equipment, namely bits, hoof 
picks, bell boots, spurs, reins, lunge lines, acrobatic surcingles, 
stirrups, straps, saddle bags, hay nets, sponges, sweat scrapers, 
martingales, harnesses; gift bags, paper bags; travel 
accessories, namely toiletry cases, sleeping bags, binoculars, 
flashlights, manicure sets, stopwatches; office accessories, 
namely calculators, chair mats, toy banks, pencils; artwork, 
namely bronze, statuettes, paintings, lithography, photography, 
graphics, drawings, pictures; embossed paper, leather, 
cardboard, board, packaging, images, photographs, embroidery, 
engravings; promotional items and souvenirs namely buttons, 
crests, lapel pins, stickers, balls namely birthday balloons, 
basketballs, footballs, volleyballs, toy balloons, banners; 
earrings, watches; ceramics, candles, bed blankets, horse 
blankets, leather, cushions namely seat pads, cutting boards, T-
shirt labels, flags, soap bottles, drink coasters, aprons, glasses 
namely for drinking, glasses for alcohol; snow globes; golf items 
namely balls, divot fixers, gloves, golf wear, putting accessories, 
tees, towels namely beach towels, bath towels, napkins; 
parasols, equestrian ornaments and adornments namely glass 
ornaments and adornments, Christmas ornaments; audio and 
video products, featuring music and performances, by 
performers and horses, featuring audiovisual television program 
entertainment, namely, audio compact discs, compact discs, 
digital discs, videodiscs, floppy disks, hard discs, laser or optical 
discs, pre-recorded audio compact discs namely, audio compact 
discs, compact discs, digital versatile discs, versatile videodiscs, 
floppy disks, hard discs, laser or optical discs, audio and video 
cassettes, fine groove records, digital cassettes with audiotape, 
with videotape, videocassettes, audio and video tapes; clothing 
namely waist-length jackets, caps, cotton fleece shirts, coats, 
raincoats, windbreakers, scarves, toques, T-shirts, fleece items, 
camisoles, hooded jackets with front pockets; accessories 
namely jewellery, bracelets, rings, necklaces; bags namely 
handbags, backpacks, travel bags, sports bags, plastic bags and 
tote bags; print matter namely books, educational books, 
colouring books, calendars, postcards, posters, programs; 
promotional items and souvenirs namely stuffed animals; 
magnets; key holders; cups; plates. SERVICES: Entertainment, 
namely large-scale performances featuring artists and horses, 
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incorporating music and songs; equestrian centres, stables, 
horseback riding school, dressage schools, performing arts 
schools, classes to teach and train horses, riders, acrobats and 
equestrian professions; center for equestrian activities and 
courses available to the general public; equestrian recreational 
centre; creation, production, diffusion and distribution of films, 3D 
films, television programs, documentaries, feature films. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,540,326. 2011/08/19. Shackelton Inc., 495 Baker Street, 
London, ONTARIO N6C 1Y1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

ABUNDANT YOGI
WARES: Casual clothing, t-shirts, water bottles, yoga mats and 
pillows, towels, prerecorded CDs and DVDs containing yoga. 
SERVICES: Yoga instruction services, yoga teacher training 
services, pilates, dance and meditation instruction. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller, tee-shirts, gourdes, 
tapis et coussins de yoga, serviettes, CD et DVD préenregistrés 
de yoga. SERVICES: Enseignement du yoga, services de 
formation de professeurs de yoga, enseignement du Pilates, de 
la danse et de la méditation. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,540,345. 2011/08/19. KUUS INC., 450 TAPSCOTT RD, UNITS 
5 & 6A, TORONTO, ONTARIO M1B 1Y4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WARES: Insecticides. Used in CANADA since September 16, 
2009 on wares.

MARCHANDISES: Insecticides. Employée au CANADA depuis 
16 septembre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,540,346. 2011/08/19. News Canada Inc., 920 Yonge Street, 
Suite 509, Toronto, ONTARIO M4W 3C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4

I IN-VIDEO
SERVICES: Public relations services; Business consulting and 
information services in the fields of corporate and commercial 
communications namely developing videos, films and marketing 
communication publications for corporations, governments and 
similar entities. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de relations publiques; services de conseil 
et d'information aux entreprises dans le domaine des 
communications d'entreprises et commerciales, nommément 
production de vidéos, de films et de publications de 
communication commerciale pour les sociétés, les 
administrations publiques et les entités similaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,540,390. 2011/08/19. Skyhunter Holdings Inc., 1195 
Gloucester Square, Pickering, ONTARIO L1V 3P7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NADINE D'AGUIAR, Cognition LLP, 1601 Bayview Avenue, P.O. 
BOX 43512, TORONTO, ONTARIO, M4G4G8

TOUGHROOF
WARES: Multi-layered roofing system. SERVICES:
Manufacturing services, distributorship services and warranty 
services all in connection with a multi-layered roofing system; 
instructional services in connection with multi-layered roofing 
systems for distributors and installers. Used in CANADA since at 
least as early as April 2000 on wares; March 2006 on services.

MARCHANDISES: Système de couverture multicouches. 
SERVICES: Services de fabrication, services de concession et 
services de garantie, tous liés à un système de couverture 
multicouches; services pédagogiques relativement aux systèmes 
de couverture multicouches à l'intention de distributeurs et 
d'installateurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que avril 2000 en liaison avec les marchandises; mars 2006 en 
liaison avec les services.

1,540,440. 2011/08/19. YI XIAO, 7100 Woodbine Ave., Suite 
110, Markham, ONTARIO L3R 5J2

The translation provided by the applicant of the Chinese 
characters is GREEN, GOOD and VINEGAR or GREEN GOOD 
VINEGAR. The transliteration provided by the applicant of the 
Chinese characters is LU YIN HAO CU.
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WARES: Vinegar. Used in CANADA since March 01, 2011 on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois 
est GREEN, GOOD et VINEGAR, ou GREEN GOOD VINEGAR, 
et leur translittération est LU YIN HAO CU.

MARCHANDISES: Vinaigre. Employée au CANADA depuis 01 
mars 2011 en liaison avec les marchandises.

1,540,507. 2011/08/19. LOVELAND PRODUCTS, INC., 3005 
Rocky Mountain Avenue, Loveland, Colorado 80534, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

SHERPA
WARES: Pesticides for agricultural, domestic, professional and 
commercial use. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 13, 2009 under No. 3561720 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pesticides à usage agricole, domestique, 
professionnel ou commercial. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 janvier 2009 
sous le No. 3561720 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,541,008. 2011/08/24. In-Touch Insight Systems, Inc., 400 
March Road, Ottawa, ONTARIO K2K 3H4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

SERVICE INTELLIGENCE
SERVICES: (1) Marketing research, analysis, reporting and 
consultation services in the field of providing and improving 
quality customer service, merchandising, transactional accuracy 
and efficiency, product quality, branding, business misconduct 
and non-compliance; site evaluations services and mystery 
shopping services intended to evaluate customer services, 
quality control, business performance, compliance with 
legislations, regulations and organizational proceedures. (2) 
Educational services, namely conducting workshops, courses, 
training, classes and conferences in the field of providing and 
improving customer services, business management, ethics and 
compliance, loss prevention and asset protection, security, 
expense reduction, health and safety, risk management, human 
ressources and branding, including the distribution of course 
materials in the connection therewith. Used in CANADA since at 
least as early as October 2000 on services.

SERVICES: (1) Services de conseil, de recherche, d'analyse et 
de production de rapports, tous concernant le marketing, dans 
les domaines de l'offre et de l'amélioration de la qualité du 
service à la clientèle, du marchandisage, de l'exactitude et de 
l'efficacité des transactions, de la qualité des produits, de l'image 
de marque, des fautes commerciales et de la non-conformité des 
entreprises; services d'évaluation des locaux et services 

d'évaluation mystère visant à évaluer le service à la clientèle, le 
contrôle de la qualité, le rendement des affaires, la conformité 
aux lois, aux règlements et aux processus organisationnels. . (2) 
Services éducatifs, nommément tenue d'ateliers, de classes, de 
formation, de cours et de conférences dans les domaines de 
l'offre et de l'amélioration du service à la clientèle, de la gestion 
des affaires, de l'éthique et de la conformité, de la prévention 
des pertes et de la protection des biens, de la sécurité, de la 
réduction des dépenses, de la santé et de la sécurité, de la 
gestion des risques, des ressources humaines et de l'image de 
marque, y compris distribution de matériel de cours connexe. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2000 en liaison avec les services.

1,541,307. 2011/08/26. Napier-Reid, 10 Alden Rd#2, Markham, 
ONTARIO L3R 2S1

Bio-Rotor
WARES: Rotating Disc to treat sewage wastewater. SERVICES:
Wastewater treatment. Used in CANADA since June 25, 1999 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Disque rotatif pour traiter les eaux d'égout. 
SERVICES: Traitement des eaux usées. Employée au 
CANADA depuis 25 juin 1999 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,541,350. 2011/08/26. AUTODESK, INC., 111 McInnis 
Parkway, San Rafael California 94111, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, 
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

SKETCHBOOK
WARES: Computer software for use in creating, editing, viewing, 
presenting and annotating digital content. Used in CANADA 
since at least as early as January 20, 2003 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 12, 2005 under No. 
2,968,708 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de création, d'édition, de 
visualisation, de présentation et d'annotation de contenu 
numérique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 20 janvier 2003 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2005 sous le No. 2,968,708 en liaison 
avec les marchandises.

1,541,505. 2011/08/29. International Flora Technologies, Ltd., 
291 East El Prado Court, Chandler, AZ 85225, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FREEDMAN & ASSOCIATES, 55 MURRAY 
STREET, SUITE 230, OTTAWA, ONTARIO, K1N5M3

B22
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WARES: Botanical and botanically-derived extracts for use in 
the manufacture of personal care products, pharmaceuticals and 
cosmetics. Priority Filing Date: May 11, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/318,376 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Extraits et dérivés de plantes pour la 
fabrication de produits de soins personnels, de produits 
pharmaceutiques et de cosmétiques. Date de priorité de 
production: 11 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/318,376 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,541,510. 2011/08/29. International Flora Technologies, Ltd., 
291 East El Prado Court, Chandler, AZ 85225, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FREEDMAN & ASSOCIATES, 55 MURRAY 
STREET, SUITE 230, OTTAWA, ONTARIO, K1N5M3

H22
WARES: Botanical and botanically-derived extracts for use in 
the manufacture of personal care products, pharmaceuticals and 
cosmetics. Priority Filing Date: May 10, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/317,437 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Extraits et dérivés de plantes pour la 
fabrication de produits de soins personnels, de produits 
pharmaceutiques et de cosmétiques. Date de priorité de 
production: 10 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/317,437 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,541,540. 2011/08/29. Styron Europe GmbH, Bachtobelstrasse 
3, Horgen CH-8810, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TRINSEO
WARES: Styrene; synthetic resins; acrylonitrile-butadiene-
styrene; synthetic rubber; latex for industrial use; and latex for 
use in the manufacture of finished goods, namely, carpet, carpet 
backing, rubber and foam mats, foam and acoustic underlays, 
foam, adhesives, paper, cardboard, paperboard, packaging 
board, hygienic wipes, canvas, bonded leather, woodfiber board, 
flexible abrasives, concrete, concrete structures, non-metal 
ceiling tile, pavers, mortars, mastics, grouts, felts, garments, 
mesh fabric, footwear and parts thereof, coatings and primers for 
creating vapor, moisture, and water barriers, automotive sound 
dampening coatings, seed coating, masking tape, track and 
playground surfaces, non-skid pads, bedding, mattresses, 
polyester spunbound, glass fibers, synthetic resin adhesives for 
laminating purposes, textiles, sealants, and waterproof 
membranes. Priority Filing Date: March 08, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/260511 in 

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

MARCHANDISES: Styrène; résines synthétiques; acrylonitrile-
butadiène-styrène; caoutchouc synthétique; latex à usage 
industriel; latex pour la fabrication de produits finis, nommément 
tapis, sous-couche, tapis de caoutchouc et de mousse, sous-
couche en mousse et pour l'insonorisation, mousse, adhésifs, 
papier, carton, papier cartonné, carton d'emballage, lingettes 
hygiéniques, toile, cuir retravaillé, fibre de bois, abrasifs souples, 
béton, structures en béton, carreaux de plafond autres qu'en 
métal, pavés, mortier, mastics, coulis, feutres, vêtements, maille, 
articles chaussants et pièces connexes, revêtements et apprêts 
pour former des barrières contre la vapeur, l'humidité et l'eau, 
revêtements d'isolation acoustique pour l'automobile, enrobage 
de semences, ruban-cache, surfaces de pistes de course et de 
jeu, tapis antidérapants, literie, matelas, polyester non-tissé par 
filage direct, fibres de verre, résines synthétiques adhésives pour 
la plastification, tissus, produits d'étanchéité et membranes 
imperméables. Date de priorité de production: 08 mars 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/260511 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,541,661. 2011/08/30. 726929 Ontario Ltd., 25 Curity Ave, Unit 
2A, Toronto, ONTARIO M4B 3M2

WARES: Vibration medical device for orthopedic/chiropractic 
therapy and massage. Used in CANADA since January 03, 2011 
on wares.

MARCHANDISES: Appareil médical à vibrations pour 
l'orthopédie, la chiropratique et le massage. Employée au 
CANADA depuis 03 janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,541,993. 2011/09/01. DCP DermoScience Inc., 1275 Gay-
Lussac, Bureau 102, Boucherville, QUÉBEC J4B 7K1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

CELL INFINITY
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément crèmes, laits, 
lotions, gels, sérums, huiles, brumisateurs et baumes pour le 
visage et le corps. Produits de parfumerie, nommément parfums, 
extrait de parfum, huiles essentielles, savons et lotions 
parfumées pour le visage et le corps. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels, 
serums, oils, mists and balms for the face and body. Perfume 
products, namely perfumes, perfume extracts, essential oils, 
perfumed soaps and lotions for the face and body. Proposed
Use in CANADA on wares.
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1,542,024. 2011/09/01. Home Shopping Express, S.A., Riu 
Guadiana, 52 1°B, Sant Jordi (Ibiza), SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

VACUUM JUICER
WARES: Food processors and juicers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robots culinaires et presse-fruits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,542,162. 2011/09/02. ADP, Inc., One ADP Boulevard, 
Roseland, New Jersey 07078, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

VOTRE SUCCÈS, C'EST NOTRE 
AFFAIRE

SERVICES: Providing computing, data and professional services 
to employers, namely, payroll processing, human resources 
management, professional employer organization services, 
namely the provision of human resources business process 
outsourcing services and travel and expense management 
services; providing computing, data and professional services to 
employers, namely, payroll tax debiting and compliance, benefits 
administration, employee time and attendance record keeping, 
workers compensation claims administration, insurance agency, 
employee pension and retirement funds administration, and 
sales and use tax reporting; providing a secure electronic online 
system featuring technology which allows subscribing users to 
submit and track vendor orders, invoices, receipts and payment 
electronically; pre-employment background screening services. 
Used in CANADA since at least as early as June 01, 2011 on 
services. Priority Filing Date: March 03, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/256,775 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: Offre de services informatiques et professionnels et 
de services de traitement de données aux employeurs, 
nommément traitement de la paie, gestion des ressources 
humaines, services d'organisation pour employeurs 
professionnels, nommément offre de services en impartition des 
processus d'affaires en ressources humaines et de services de 
gestion des voyages et des dépenses; offre de services 
informatiques et professionnels et de services de traitement de 
données aux employeurs, nommément calcul et vérification de la 
conformité des retenues d'impôt sur le salaire, administration 
des avantages sociaux, suivi des heures travaillées et des 
présences du personnel, administration des demandes 
d'indemnisation des travailleurs, services d'agence d'assurance, 
administration des régimes de retraite de retraite et des caisses 
de retraite des employés et production de rapports sur la taxe 
d'utilisation; offre d'un système électronique en ligne sécurisé 
intégrant une technologie qui permet aux utilisateurs inscrits de 
soumettre et de suivre, de façon électronique, les commandes 
de fournisseurs, les factures, les reçus et les paiements; 

services de vérification des antécédents professionnels. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 
2011 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
03 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/256,775 en liaison avec le même genre de services.

1,542,308. 2011/09/06. Herbaland Naturals Inc., 110 - 12500 
Horseshoe Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 5K2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DONALD L. MOIR, (INC BUSINESS LAWYERS), 1201-11871 
HORSESHOE WAY, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, 
V7A5H5

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
CANADA and the depiction of the 11-pointed maple leaf.

WARES: (1) Nutritional supplements, namely, fish oil in gelcap 
form, omega-3, omega-6 and omega-9 fatty acids in gelcap form, 
vitamins, minerals, bee propolis in capsule form, bee royal jelly in 
gelcap form, cranberry dried fruit juice preparation in capsule 
form, evening primrose oil in gelcap form, soy isoflavones in 
capsule form, grape seed extract in capsule form, hyaluronic 
acid (collagen protein complex) in capsule form, coenzyme Q10 
in capsule form, bilberry extract in capsule form, chondroitin 
sulfate in capsule form, milk thistle seed extract in capsule form, 
capsules for maintaining healthy blood sugar levels containing 
bitter melon extract, cinnamon bark extract, and alpha lipoic acid, 
acidophilus in capsule form, spirulina in capsule form, digestive 
enzymes in capsule form, fatty acids providing conjugated 
linoleic acid in capsule form, capsules to stimulate regular bowel 
movements, green tea extract in capsule form. (2) Skin care 
products, namely, skin soap, skin toners, and skin scrub. (3) Skin 
lotion. (4) Fruit-based snack food. (5) Non-alcoholic fruit drinks. 
(6) Nutritional supplements, namely, bee propolis in liquid form. 
Used in CANADA since May 26, 2011 on wares (6). Used in 
CANADA since at least January 31, 2011 on wares (3). 
Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (4), (5).

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot 
CANADA et du dessin de la feuille d'érable à 11 pointes.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires, nommément 
huile de poisson en gélules, acides gras oméga-3, oméga-6 et 
oméga-9 en gélules, vitamines, minéraux, propolis en capsules, 
gelée royale en gélules, produit de jus de canneberge 
déshydraté en capsules, huile d'onagre en gélules, isoflavone de 
soya en capsules, extrait de pépins de raisin en capsules, acide 
hyaluronique (complexe de collagène) en capsules, coenzyme 
Q10 en capsules, extrait de myrtille en capsules, chondroïtine 
sulfate en capsules, extrait de graines de chardon-Marie en 
capsules, capsules pour le maintien d'une glycémie saine 
contenant de l'extrait de margose, de l'extrait d'écorce de 
cannelle et de l'acide alpha-lipoïque, acidophile en capsules, 
spiruline en capsules, enzymes digestives en capsules, acides 
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gras contenant de l'acide linoléique conjugué en capsules, 
capsules pour favoriser la régularité des selles, extrait de thé 
vert en capsules. (2) Produits de soins de la peau, nommément 
savon de toilette, toniques pour la peau et exfoliant pour la peau. 
(3) Lotion pour la peau. (4) Collations à base de fruits. (5) 
Boissons aux fruits non alcoolisées. (6) Suppléments 
alimentaires, nommément propolis liquide. Employée au 
CANADA depuis 26 mai 2011 en liaison avec les marchandises 
(6). Employée au CANADA depuis au moins 31 janvier 2011 en 
liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1), (2), (4), (5).

1,542,475. 2011/09/07. SYNTELL INC., Place Iberville Quatre, 
2954 boul. Laurier, Québec, QUÉBEC G1V 4T2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MANAGEMENT-ROBOT
MARCHANDISES: Logiciel pour automatiser les tâches de 
gestion, nommément pour le suivi des opérations administratives 
d'une entreprise, pour la gestion de bases de données, pour la 
prise en charge de la gestion d'entreprise et pour l'administration 
des affaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Computer software used to automate management 
tasks, namely for the follow-up of a business' administrative 
operations, for database management, for business 
management handling and business administration. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,542,724. 2011/09/08. Wood-Trader International Inc., 356 
Stratheden Drive, Burlington, ONTARIO L7R 2W4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

NAHLX
SERVICES: Operation of a website featuring a Business to 
Business Supply Chain Management tool for buyers and sellers 
of North American Hardwood Lumber; lumber grading 
verification services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web offrant un outil de gestion 
de la chaîne logistique entre entreprises pour les acheteurs et 
les vendeurs de bois d'oeuvre de feuillu nord-américain; services 
de vérification de la classification du bois d'oeuvre. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,543,122. 2011/09/12. Tarsa Therapeutics, Inc., 8 Penn Center, 
1628 JFK Boulevard, Suite 1400, Philadelphia, PA, 19103-2124, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ORACAL

WARES: Pharmaceutical and biopharmaceutical products for the 
treatment and prevention of bone disease namely, osteoporosis, 
osteopenia and osteoarthritis. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques et 
biopharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies des os, nommément de l'ostéoporose, de l'ostéopénie 
et de l'ostéoarthrite. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,543,189. 2011/09/01. Gestion Michel Grisé inc., 470, 
boulevard Sir Wilfrid-Laurier, Bureau 103, Mont Saint-Hilaire, 
QUÉBEC J3H 6K3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TESSIER & ASSOCIÉS, 8065, boulevard 
Viau, Bureau 202, Montréal, QUÉBEC, H1R2T2

OXY-UP
MARCHANDISES: De l'eau oxygénée 3% grade alimentaire 
pour aider à l'augmentation de la teneur en oxygène dans le 
sang. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Food-grade 3% oxygenated water to assist in the 
increase of oxygen levels in the blood. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,543,245. 2011/09/13. DUPROPRIO INC., 555 boulevard René-
Lévesque Ouest, 18e étage, Montréal, QUÉBEC H2Z 1B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

C'EST MON CHOIX
SERVICES: Services publicitaires rendus à des tiers pour la 
vente, l'achat et la location de propriétés immobilières et 
services d'assistance aux propriétaires souhaitant vendre leurs 
propriétés immobilières sans commission. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Advertising services provided to others for the sale, 
purchase and leasing of real estate property and assistance 
services for owners who wish to sell their real estate property 
without commission. Proposed Use in CANADA on services.

1,543,602. 2010/12/16. EVACUCHAIRS INC., 24-174 
Colonnade Rd, Ottawa, ONTARIO K2E 7J5

EVACU T
WARES: Safety apparatus, namely, emergency evacuation 
chairs used to evacuate mobility-impaired individuals from 
buildings in times of emergency. Accessories associated with the 
aforementioned safety apparatus, namely anti-dust tarp and 
cover, wall-mounting bracket and hook, operating instructions 
and shipping boxes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de sécurité, nommément 
chaises d'évacuation d'urgence utilisées pour évacuer des 
personnes à mobilité réduite de bâtiments en cas d'urgence. 
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Accessoires associés à l'équipement de sécurité susmentionné, 
nommément bâche et couverture anti-poussière, support et 
crochet de fixation murale, consignes d'utilisation et boîtes 
d'expédition. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,543,686. 2011/09/15. FosterEssence Inc., 1642 Avonmore 
Square, Pickering, ONTARIO L1V 7H3

FosterEssence, Foster Essence
WARES: Coaching program booklets, newsletters, workbooks, 
videos and promotional items namely pens, pencils, highlighters, 
t-shirts, notebooks, mugs and tote bags. SERVICES: (1) 
Coaching, mentoring and training programs namely one-to-one 
coaching, team coaching, relationship coaching, group coaching, 
leadership programs, motivational programs, personal 
development programs, team management programs and 
marketing programs. (2) Marketing and management 
consultancy specializing in brand strategy, market research, 
website development, promotions and implementation of same. 
Used in CANADA since July 28, 2010 on services. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Livrets de programme d'encadrement, 
bulletins d'information, cahiers, vidéos et articles promotionnels, 
nommément stylos, crayons, surligneurs, tee-shirts, carnets, 
grandes tasses et fourre-tout. SERVICES: (1) Programmes 
d'encadrement, de mentorat et de formation, nommément 
encadrement individuel, encadrement d'équipes, encadrement 
relationnel, encadrement de groupe, programmes de leadership, 
programmes de motivation, programmes de perfectionnement 
personnel, programmes de gestion d'équipes et programmes de 
marketing. (2) Services de conseil en marketing et en gestion 
spécialisés dans la stratégie de marque, les études de marché, 
le développement de sites Web, les promotions et les mises en 
oeuvre connexes. Employée au CANADA depuis 28 juillet 2010 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,543,885. 2011/09/16. The Barre Technique Inc., 1038 
Mainland Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2T4 
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: (1) Clothing, namely men's, women's and children's 
clothing, namely t-shirts, tank tops, socks, jackets, hats; towels; 
water bottles; printed instructional, educational, and teaching 
materials relating to fitness training, namely, books, exercise 
books, manuals, workbooks, brochures, pamphlets, certificates, 
business forms and business documents; electronic publications, 
namely, newsletters, articles, magazines, books, periodicals, 
leaflets, pamphlets, manuals, brochures, certificates, calendars, 
business forms and business documents. (2) Pre-recorded 

compact discs, CD-ROMs, DVDs, and optical discs containing 
information, videos and audio in the field of fitness; men's, 
women's and children's clothing, namely shirts, pants, shorts, 
sweatshirts, sweatpants, underwear, coats; fitness equipment 
and accessories, namely exercise weights, exercise belts, 
gloves, mats, exercise balls, straps, blankets; sports bags; 
backpacks. SERVICES: (1) Fitness studio services; providing 
facilities and instruction for fitness, and a certification program for 
qualifying fitness instructors; charitable fund raising services; 
provision of fitness information of interest to clients through 
websites, e-mail, blogs, podcasts, webcasts and chat rooms; 
wholesale and retail sale of casual and athletic clothing. (2) 
Franchising services, namely, offering technical assistance in the 
establishment and/or operation of fitness studios; wholesale and 
retail sale of pre-recorded CD-ROMs, DVDs, and optical discs 
containing audio and video. Used in CANADA since at least as 
early as August 02, 2010 on wares (1) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, nommément tee-shirts, 
débardeurs, chaussettes, vestes, chapeaux; serviettes; gourdes; 
matériel éducatif imprimé ayant trait à l'entraînement physique, 
nommément livres, cahiers d'écriture, manuels, cahiers, 
brochures, dépliants, certificats, formulaires commerciaux et 
documents commerciaux; publications électroniques, 
nommément cyberlettres, articles, magazines, livres, 
périodiques, dépliants, prospectus, manuels, brochures, 
certificats, calendriers, formulaires commerciaux et documents 
commerciaux. (2) Disques compacts, CD-ROM, DVD et disques 
optiques préenregistrés d'information et de matériel audio et 
vidéo dans les domaines de la bonne condition physique; 
vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément 
chemises, pantalons, shorts, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, sous-vêtements, manteaux; équipement et 
accessoires d'entraînement physique, nommément poids 
d'exercice, ceintures d'exercice, gants, tapis, balles et ballons 
d'exercice, sangles, couvertures; sacs de sport; sacs à dos. 
SERVICES: (1) Services de centre d'entraînement physique; 
offre d'installations et de cours d'entraînement physique et d'un 
programme de certification pour instructeurs d'entraînement 
physique; campagnes de financement à des fins caritatives; 
diffusion d'information sur la bonne condition physique à 
l'intention des clients sur des sites Web, par courriel, dans des 
blogues, des balados, des webémissions et des bavardoirs; 
vente en gros et au détail de vêtements tout-aller et de sport. (2) 
Services de franchisage, nommément offre d'aide technique 
dans la création et/ou l'exploitation de centres d'entraînement 
physique; vente en gros et au détail de disques compacts, CD-
ROM, DVD et disques optiques préenregistrés de matériel audio 
et vidéo. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 02 août 2010 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2).
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1,543,900. 2011/09/19. AD VALOREM INC., 1100, boulevard 
Cremazie Est, bureau 708, Montreal, QUÉBEC H2P 2X2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE-THERESE COPTI, 2852, AV. ERNEST-HEMINGWAY, 
VILLE ST-LAURENT, QUÉBEC, H4R3K1

AV
SERVICES: Services de consultation, nommement la 
consultation et la planification en fiscalité, la gestion de taxes 
indirectes et l'analyse des rapports gouvernementaux d'ordre 
fiscal. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Consulting services, namely tax consulting and 
planning, indirect tax management and analysis of government 
tax reports. Proposed Use in CANADA on services.

1,543,921. 2011/09/16. Sheaffer Pen Corporation, One BIC 
Way, Shelton, Connecticut 06484, 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

TARANIS
WARES: Writing instruments, namely pens. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d'écriture, nommément stylos. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,543,931. 2011/09/19. PROVIDE COMMERCE, INC., 4840 
Eastgate Mall, San Diego, CA 92121, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

SERVICES: On-line retail sale of gourmet food, gift baskets, 
bath and spa products, children's clothing and toys, and home 
furnishings. Priority Filing Date: March 17, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/270,088 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail en ligne d'aliments gastronomiques, 
de paniers-cadeaux, de produits de bain et de spa, de vêtements 
et de jouets pour enfants ainsi que de mobilier et d'articles 
décoratifs. Date de priorité de production: 17 mars 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/270,088 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,543,932. 2011/09/19. PROVIDE COMMERCE, INC., 4840 
Eastgate Mall, San Diego, CA 92121, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

CHERRY MOON
SERVICES: On-line retail sale of gourmet food, gift baskets, 
bath and spa products, children's clothing and toys, and home 
furnishings. Priority Filing Date: March 22, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/273,300 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail en ligne d'aliments gastronomiques, 
de paniers-cadeaux, de produits de bain et de spa, de vêtements 
et de jouets pour enfants ainsi que de mobilier et d'articles 
décoratifs. Date de priorité de production: 22 mars 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/273,300 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,543,933. 2011/09/19. PROVIDE COMMERCE, INC., 4840 
Eastgate Mall, San Diego, CA 92121, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

CHERRY MOON COLLECTIONS
SERVICES: On-line retail sale of gourmet food, gift baskets, 
bath and spa products, children's clothing and toys, and home 
furnishings. Priority Filing Date: March 22, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/273,305 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail en ligne d'aliments gastronomiques, 
de paniers-cadeaux, de produits de bain et de spa, de vêtements 
et de jouets pour enfants ainsi que de mobilier et d'articles 
décoratifs. Date de priorité de production: 22 mars 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/273,305 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,543,937. 2011/09/19. PROVIDE COMMERCE, INC., 4840 
Eastgate Mall, San Diego, CA 92121, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

CHERRY MOON FARMS
SERVICES: Mail order and on-line retail sale of fresh produce, 
fresh fruit, vegetables, prepared and specialty foods, cakes, 
candies and pastries for gift and self consumption. Proposed
Use in CANADA on services.
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SERVICES: Vente par correspondance et vente au détail en 
ligne de produits frais, de fruits et de légumes frais, de plats 
préparés et d'aliments de spécialité, de gâteaux, de bonbons et 
de pâtisseries, à offrir en cadeau ou à consommer soi-même. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,543,942. 2011/09/19. GUANGHOU TIANQIU ENTERPRISE 
CO., LTD., Care of YH Chan, 5194 Killarney Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V5R 3V9

WARES: Computer mouse; computer keyboards; computer 
monitors; computer printers; computer scanners; computer 
speakers; telephones; cameras; electric wires; electric cables; 
electric plugs; socket sets; burglar alarms; fire alarms; personal 
security alarms; automotive batteries; camera batteries; cellular 
phone batteries; general purpose batteries; watch batteries; 
automotive battery chargers; camera battery chargers; mobile 
phone chargers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Souris d'ordinateur; claviers d'ordinateur; 
moniteurs d'ordinateur; imprimantes; numériseurs; haut-parleurs 
d'ordinateur; téléphones; appareils photo; fils électriques; câbles 
électriques; prises de courant; jeux de douilles; alarmes antivol; 
avertisseurs d'incendie; alarmes de sécurité personnelle; 
batteries d'automobile; batteries pour appareils photo; batteries 
pour téléphones cellulaires; piles à usage général; piles de 
montres; chargeurs de batterie d'automobile; chargeurs de 
batterie d'appareil photo; chargeurs pour téléphones mobiles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,543,943. 2011/09/19. GUANGZHOU TIANQIU ENTERPRISE 
CO., LTD., Care of YH Chan, 5194 Killarney Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V5R 3V9

WARES: Computer mouse; computer keyboards; computer 
monitors; computer printers; computer scanners; computer 
speakers; telephones; cameras; electric wires; electric cables; 
electric plugs; socket sets; burglar alarms; fire alarms; personal 
security alarms; automotive batteries; camera batteries; cellular 
phone batteries; general purpose batteries; watch batteries; 
automotive battery chargers; camera battery chargers; mobile 
phone chargers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Souris d'ordinateur; claviers d'ordinateur; 
moniteurs d'ordinateur; imprimantes; numériseurs; haut-parleurs 
d'ordinateur; téléphones; appareils photo; fils électriques; câbles 
électriques; prises de courant; jeux de douilles; alarmes antivol; 
avertisseurs d'incendie; alarmes de sécurité personnelle; 
batteries d'automobile; batteries pour appareils photo; batteries 
pour téléphones cellulaires; piles à usage général; piles de 
montres; chargeurs de batterie d'automobile; chargeurs de 
batterie d'appareil photo; chargeurs pour téléphones mobiles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,543,947. 2011/09/19. Graco Children's Products Inc., 3 
Glenlake Pkwy, Atlanta, Georgia, 30328, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

FACE TIME
WARES: Juvenile products, namely, seats for strollers for infants 
and children. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour enfants, nommément sièges 
pour poussettes pour nourrissons et enfants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,543,979. 2011/09/19. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation, 4860 Robb Street, Suite 204, Wheat Ridge, 
Colorado 80033, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MR. GOODBAR
WARES: Metal key chains; flashlights; plastic key chains. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaînes porte-clés en métal; lampes de 
poche; chaînes porte-clés en plastique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,544,002. 2011/09/19. Groupe Ecomix est un manufacturier de 
matériaux de construction, 5100, rue des tournelles, Suite 239, 
Québec, QUÉBEC G2J 1E4

Ecolo Prime
MARCHANDISES: Apprêt pour couche de liaisonnement pour 
mortier et béton. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Primer for bonding layers for mortar and concrete. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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1,544,005. 2011/09/19. Société de Transport de Sherbrooke, 
895, rue Cabana, Sherbrooke, QUÉBEC J1K 2M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE, 455, RUE KING OUEST, BUREAU 210, 
SHERBROOKE, QUÉBEC, J1H6E9

STSDIRECT
MARCHANDISES: Applications pour les téléphones intelligents 
permettant le calcul d'itinéraires pour le transport public urbain. 
SERVICES: Service d'information relatif au transport public 
urbain via internet, nommément service de site internet 
d'informations sur les itinéraires, les délais et les perturbations 
d'un réseau de transport public urbain, et service de 
transmission d'informations relatives aux itinéraires, aux délais et 
aux perturbations d'un réseau de transport public urbain sur des 
sites internet de réseautage social. Diffusion d'information sur 
les itinéraires, les délais et les perturbations pour les usagers 
d'un réseau de transport public urbain via des écrans et des 
panneaux à messages variables installés dans des lieux publics. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Software applications for smartphones used to 
calculate trip routing for urban public transit. SERVICES:
Information services related to urban public transit via Internet, 
namely Internet site services providing trip routing, time frames 
and disturbance information for urban public transit networks, 
and transmission services for information relating to trip routing, 
time frames and disturbances on urban public transit networks, 
all provided by an Internet social networking site. Dissemination 
of information related to trip routing, time frames and 
disturbances for urban public transit network users via displays 
and variable message signs installed in public places. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,544,007. 2011/09/19. LA MADELEINE, INC., 12201 Merit 
Drive, Suite 900, Dallas, Texas 75251, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

LA MADELEINE
WARES: Soups and broths; bread, pastry for consumption on or 
off the premises, coffee and coffee flavored ices. SERVICES:
Retail bakery store services, wholesale bakery store services 
and restaurant services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 18, 1990 under 
No. 1,614,450 on services; UNITED STATES OF AMERICA on 
October 04, 2005 under No. 3,003,267 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Soupes et bouillons; pain, pâtisseries pour 
consommation sur place ou à l'extérieur, café et glaces 
aromatisées au café. SERVICES: Services de boulangerie-
pâtisserie de détail, services de boulangerie-pâtisserie de gros et 
services de restaurant. 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 18 

septembre 1990 sous le No. 1,614,450 en liaison avec les 
services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 octobre 2005 sous le 
No. 3,003,267 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,544,175. 2011/09/20. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société 
Anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

BLACK GLASS
MARCHANDISES: Substances et ingrédients chimiques entrant 
dans la composition des produits cosmétiques. Maquillage. Date
de priorité de production: 21 mars 2011, pays: FRANCE, 
demande no: 11 3 816 247 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Chemical substances and ingredients used in the 
composition of cosmetic products. Make-up. Priority Filing Date: 
March 21, 2011, Country: FRANCE, Application No: 11 3 816 
247 in association with the same kind of wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

1,544,219. 2011/09/20. TrueBlue, Inc., 1015 A Street, Tacoma, 
Washington 98401, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

WARES: Clothing, namely caps, t-shirts and sweatshirts and 
stationery products, namely pens, pencils and writing pads. 
SERVICES: Temporary labour and work personnel recruitment 
services and temporary labour and work personnel placement 
services. Used in CANADA since at least as early as January 
1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément casquettes, tee-
shirts et pulls molletonnés ainsi qu'articles de bureau, 
nommément stylos, crayons et blocs-correspondance. 
SERVICES: Services de recrutement de main-d'oeuvre et de 
personnel pour travail temporaire et services de placement de 
main-d'oeuvre et de personnel pour travail temporaire. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,544,330. 2011/09/20. Academic Advantage Group Enterprises 
Inc., 4175 Oxford Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 
1C8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK 
SERVICES, PO BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

SCHOOL IS EASY
SERVICES: Educational services for children, adults and 
franchisees for their own education and for assisting in the 
education of others, namely provision of tutoring and home 
schooling for grades 1 to 12 in all grade school, junior high and 
high school subjects namely, English, mathematics, science, 
geography, history, social studies, sports and physical education, 
art, industrial education, exam preparation, English as a second 
language, university and private school preparation and exam 
preparation, essay research, special education, writing and 
editing skills, study skills, gifted programs, French immersion and 
foreign language training. Used in CANADA since at least as 
early as 2010 on services.

SERVICES: Services éducatifs pour enfants, adultes et 
franchisés pour parfaire leur propre éducation et pour contribuer 
à l'éducation de tiers, nommément offre de tutorat et 
d'enseignement à domicile pour les élèves de la première à la 
douzième année, pour toutes les matières enseignées au 
primaire, au premier cycle du secondaire et au deuxième cycle 
du secondaire, nommément anglais, mathématiques, science, 
géographie, histoire, sciences humaines, éducation physique et 
sportive, art, formation industrielle, préparation aux examens, 
anglais langue seconde, préparation pour l'entrée à l'université 
et à l'école privée et préparation à l'examen d'entrée, recherche 
de rédaction, éducation spécialisée, développement des 
aptitudes de rédaction et de révision, techniques d'étude, 
programmes pour les doués, immersion française et 
enseignement des langues étrangères. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les services.

1,544,334. 2011/09/20. HMS Lift Inc., P.O. Box 749, 141 
Industrial Blvd., St. George, ONTARIO N0E 1N0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

BRUTE LIFT
WARES: Industrial fork lift trucks for heavy lifting. Used in 
CANADA since at least as early as August 2010 on wares.

MARCHANDISES: Chariots élévateurs à fourche industriels 
pour charges lourdes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 2010 en liaison avec les marchandises.

1,544,337. 2011/09/20. LABORATOIRE GARNIER & CIE, 
société en nom collectif, 281, rue Saint-Honoré, 75008 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

XXL BODY
MARCHANDISES: Produits capillaires, nommément 
shampooings, conditionneurs, revitalisants, masques, gels, 
mousses, baumes, lotions restructurantes et revitalisantes, 
produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des 
cheveux, nommément mousses, masques, sprays, laques pour 
les cheveux, traitements capillaires sous formes de crèmes et 
d'huile; décapants, colorants et produits pour la décoloration des 
cheveux, nommément shampooing, gels, lotions, crèmes;
produits pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux, 
nommément: lotions, gels, mousses, sprays, pommades, laques 
pour les cheveux; huiles essentielles à usage personnel pour les 
cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Hair care products, namely: shampoos, conditioners, 
cream rinses, restructuring and conditioning masks, gels, 
mousses, balms, lotions; products in aerosol form for hairstyling 
and hair care, namely mousses, masks, sprays, hairspray, hair 
treatments in the form of creams and oil; colour removers, hair 
colourants and decolourants, namely shampoo, gels, lotions, 
creams; products for curling and setting the hair, namely lotions, 
gels, mousses, sprays, pomades, hairspray; essential oils for 
personal use for the hair. Proposed Use in CANADA on wares.

1,544,358. 2011/09/14. 7940769 Canada Ltd., 2259 Falling 
Green Drive, Oakville, ONTARIO L6M 5A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GEORGE A. 
ROLSTON, 45 SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE 900, 
TORONTO, ONTARIO, M2N5W9

HEEL ARMOUR
WARES: Transparent synthetic film protectors for footwear. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Films protecteurs transparents en matière 
synthétique pour articles chaussants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,544,465. 2011/09/21. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Television receivers; mobile phones; monitors for 
computers. Priority Filing Date: August 31, 2011, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2011-0047837 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs; téléphones mobiles; moniteurs 
d'ordinateur. Date de priorité de production: 31 août 2011, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2011-0047837 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,544,482. 2011/09/21. Marissa Shipman trading as theBalm 
Cosmetics, 1000 Atlantic Ave., Suite 114, Alameda, CA 94501, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID DE GIULI, 
88 Park Lawn Road, Suite 2505, Toronto, ONTARIO, M8Y3H8

overshadow
WARES: Cosmetics; Eyeshadow; Eye shadow. Used in 
CANADA since June 25, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; ombre à paupières; ombre à 
paupières. Employée au CANADA depuis 25 juin 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,544,611. 2011/09/22. CHOPARD INTERNATIONAL S.A., 
Route de Promenthoux, Prangins, SUISSE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MISS HAPPY
MARCHANDISES: Gold-base alloys, platinum-base alloys, 
rings, bracelets, chains, necklaces, pendants, earrings, 
brooches; cuff buttons, tie pins, key holders ; watches, 
wristwatches, pocket watches, hanging clocks, alarm clocks, 
table clocks, automobile clocks, stopwatches, watch dials, watch 
springs, watch glasses, watch bands, watch bracelets, watch 
chains, watch cases, watch movements, jewellery watches, 
chronographs, chronometers. Date de priorité de production: 01 
avril 2011, pays: SUISSE, demande no: 53975/2011 en liaison 

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

WARES: Alliages à base d'or, alliages à base de platine, 
bagues, bracelets, chaînes, colliers, pendentifs, boucles 
d'oreilles, broches; boutons de manchette, épingles à cravate, 
porte-clés; montres, montres-bracelets, montres de poche, 
horloges murales, réveils, horloges de table, horloges 
d'automobile, chronomètres, cadrans de montre, ressorts de 
montre, verres de montre, bracelets de montre, montres-
bracelets, chaînes de montre, boîtiers de montre, mouvements 
de montres, montres-bijoux, chronographes, chronomètres. 
Priority Filing Date: April 01, 2011, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 53975/2011 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,544,639. 2011/09/22. Raymond Chabot inc., 600, RUE DE LA 
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2000, MONTRÉAL, 
QUÉBEC H3B 4L8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LAVERY, DE BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE 
VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M4

VOS DETTES VOUS FONT PERDRE 
VOS MOYENS?

SERVICES: (1) Syndics de faillites. (2) Conseillers en 
insolvabilité. (3) Conseillers en redressement financier. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Trustees in bankruptcy. (2) Insolvency 
consultants. (3) Financial adjustment consultants. Proposed
Use in CANADA on services.

1,544,640. 2011/09/22. Raymond Chabot inc., 600, RUE DE LA 
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2000, MONTRÉAL, 
QUÉBEC H3B 4L8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LAVERY, DE BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE 
VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M4

SERVICES: (1) Syndics de faillites. (2) Conseillers en 
insolvabilité. (3) Conseillers en redressement financier. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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SERVICES: (1) Trustees in bankruptcy. (2) Insolvency 
consultants. (3) Financial adjustment consultants. Proposed
Use in CANADA on services.

1,544,641. 2011/09/22. MTD Products Inc., 5903 Grafton Road, 
Valley City, Ohio 44280-9711, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TROY-BILT...CONSTRUITES POUR 
DURER

WARES: Power operated lawn and garden equipment, namely 
walk-behind lawn mowers, riding lawn mowers, tractors, tillers, 
chippers, shredders, cultivators, generators, pressure washers, 
snow throwers, log splitters, blowers, chainsaws, edgers, and 
string trimmers, and replacement parts thereof; lawn and garden 
tools, namely hoes, rakes, trowels, spades, edgers, shovels, 
picks, and forks; garden carts and utility trailers. Used in 
CANADA since at least as early as January 2006 on wares.

MARCHANDISES: Équipement électrique pour la pelouse et le 
jardinage, nommément tondeuses à moteur, tondeuses à siège, 
tracteurs, cultivateurs, déchiqueteuses, broyeuses, rotoculteurs, 
génératrices, nettoyeurs à pression, souffleuses à neige, 
fendeuses à bois, souffleurs, scies à chaîne, coupe-bordures, et 
taille-bordures, et pièces de rechange connexes; outils pour la 
pelouse et le jardin, nommément binettes, râteaux, 
transplantoirs, bêches, coupe-bordures, pelles, pioches, et 
fourches; chariots de jardinage et remorques utilitaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2006 en liaison avec les marchandises.

1,544,642. 2011/09/22. MTD Products Inc., 5903 Grafton Road, 
Valley City, Ohio 44280-9711, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CONSTRUITES POUR DURER
WARES: Power operated lawn and garden equipment, namely 
walk-behind lawn mowers, riding lawn mowers, tractors, tillers, 
chippers, shredders, cultivators, generators, pressure washers, 
snow throwers, log splitters, blowers, chainsaws, edgers, and 
string trimmers, and replacement parts thereof; lawn and garden 
tools, namely hoes, rakes, trowels, spades, edgers, shovels, 
picks, and forks; garden carts and utility trailers. Used in 
CANADA since at least as early as January 2006 on wares.

MARCHANDISES: Équipement électrique pour la pelouse et le 
jardinage, nommément tondeuses à moteur, tondeuses à siège, 
tracteurs, cultivateurs, déchiqueteuses, broyeuses, rotoculteurs, 
génératrices, nettoyeurs à pression, souffleuses à neige, 
fendeuses à bois, souffleurs, scies à chaîne, coupe-bordures, et 
taille-bordures, et pièces de rechange connexes; outils pour la 
pelouse et le jardin, nommément binettes, râteaux, 
transplantoirs, bêches, coupe-bordures, pelles, pioches, et 
fourches; chariots de jardinage et remorques utilitaires. 

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2006 en liaison avec les marchandises.

1,544,644. 2011/09/22. Raymond Chabot inc., 600, RUE DE LA 
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2000, MONTRÉAL, 
QUÉBEC H3B 4L8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LAVERY, DE BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE 
VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M4

RETROUVEZ VOS MOYENS
SERVICES: (1) Syndics de faillites. (2) Conseillers en 
insolvabilité. (3) Conseillers en redressement financier. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Trustees in bankruptcy. (2) Insolvency 
consultants. (3) Financial adjustment consultants. Proposed
Use in CANADA on services.

1,544,650. 2011/09/22. Lorne Purdy, 307-405 Cartwright Street, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7T 0C8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

SERVICES: Real estate services. Used in CANADA since at 
least as early as March 2005 on services.

SERVICES: Services immobiliers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2005 en liaison avec les 
services.

1,544,701. 2011/09/22. Telebrands Corp., 79 Two Bridges Road, 
Fairfield, New Jersey 07004, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ONE SECOND NEEDLE
WARES: Sewing needles. Used in CANADA since at least as 
early as December 30, 2010 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 17, 2011 under No. 3,963,351 
on wares.

MARCHANDISES: Aiguilles à coudre. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 décembre 2010 en liaison 
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mai 2011 sous le No. 
3,963,351 en liaison avec les marchandises.
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1,544,704. 2011/09/22. Shop Vac Corporation, 2323 Reach 
Road, Williamsport, Pennsylvania 17701, 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

SHOP AIR
WARES: Power operated blowers. Priority Filing Date: June 09, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/342,065 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Souffleuses électriques. Date de priorité de 
production: 09 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/342,065 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,544,706. 2011/09/22. Sperry Top-Sider, LLC, 191 Spring 
Street, Lexington, Massachusetts 02421, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SON-R TECHNOLOGY
WARES: Footwear, namely shoes, boots and sandals. 
SERVICES: Computerized on-line retail services in the field of 
footwear, accessible via global computer networks. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et sandales. SERVICES: Services 
informatisés de vente au détail en ligne dans le domaine des 
articles chaussants, accessibles au moyen de réseaux 
informatiques mondiaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,544,708. 2011/09/22. Sperry Top-Sider, LLC, 191 Spring 
Street, Lexington, Massachusetts 02421, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WAVE-COMFORT SYSTEM
WARES: Footwear, namely shoes, boots and sandals. 
SERVICES: Computerized on-line retail services in the field of 
footwear, accessible via global computer networks. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et sandales. SERVICES: Services 
informatisés de vente au détail en ligne dans le domaine des 
articles chaussants, accessibles au moyen de réseaux 
informatiques mondiaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,544,710. 2011/09/22. Sperry Top-Sider, LLC, 191 Spring 
Street, Lexington, Massachusetts 02421, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

LATERAL DISPERSION SYSTEM
WARES: Footwear, namely shoes, boots and sandals. 
SERVICES: Computerized on-line retail services in the field of 
footwear, accessible via global computer networks. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et sandales. SERVICES: Services 
informatisés de vente au détail en ligne dans le domaine des 
articles chaussants, accessibles au moyen de réseaux 
informatiques mondiaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,544,717. 2011/09/22. Ghost Locksmith Ltd., 1604 - Stn M, 
Calgary, ALBERTA T2P 2L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Door locks, door hardware, door bolts, door knobs, 
keys. SERVICES: Locksmithing, cutting keys, door lock 
installations, emergency locksmithing. Used in CANADA since at 
least as early as June 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Serrures de porte, quincaillerie de porte, 
verrous de porte, boutons de porte, clés. SERVICES: Services 
de serrurerie, de façonnage de clés, d'installation de serrures de 
porte et de serrurerie d'urgence. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juin 2005 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,544,732. 2011/09/22. Astrapak Manufacturing Holdings (Pty) 
Limited, 5 Kruger Street, Denver, Johannesburg 2047, SOUTH 
AFRICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: 
INTELLECTUAL PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA 
GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

ASTRAPOUCH
WARES: Bags and pouches made of metallised polyester for 
packaging of foods and beverages; bags and pouches made of 
plastic for packaging of foods and beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs et pochettes en polyester métallisé 
pour l'emballage d'aliments et de boissons; sacs et pochettes en 
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plastique pour l'emballage d'aliments et de boissons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,544,734. 2011/09/22. 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

DTS
WARES: Genes sold as an integral component of agricultural 
seed; and herbicides for domestic and agricultural use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gènes vendus comme constituants de 
semences agricoles; herbicides à usage domestique et agricole. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,544,735. 2011/09/22. Marissa Shipman trading as theBalm 
Cosmetics, 1000 Atlantic Ave, Suite 114, Alameda, CA 94501, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID DE GIULI, 
88 Park Lawn Road, Suite 2505, Toronto, ONTARIO, M8Y3H8

Frat Boy
WARES: Cosmetics; Blush. Used in CANADA since April 20, 
2011 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; fard à joues. Employée au 
CANADA depuis 20 avril 2011 en liaison avec les marchandises.

1,544,736. 2011/09/22. Marissa Shipman trading as theBalm 
Cosmetics, 1000 Atlantic Ave, Suite 114, Alameda, CA 94501, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID DE GIULI, 
88 Park Lawn Road, Suite 2505, Toronto, ONTARIO, M8Y3H8

Bahama Mama
WARES: Cosmetic rouges; Cosmetics. Used in CANADA since 
March 13, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Fards à joues; cosmétiques. Employée au 
CANADA depuis 13 mars 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,544,737. 2011/09/22. Spielo International Canada ULC, 328 
Urquhart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

TAWA THE SUN SPIRIT
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,544,739. 2011/09/22. GTECH Printing Corporation, 10 
Memorial Boulevard, Providence, Rhode Island 02903, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COLLEEN 
CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, MONCTON, 
NEW BRUNSWICK, E1A3P2

UPLAY
WARES: Lottery tickets. Priority Filing Date: June 24, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85355091 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Billets de loterie. Date de priorité de 
production: 24 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85355091 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,544,741. 2011/09/22. The Woodhouse SPAS, Corporation, 
One O'Connor Plaza, 12th Floor, Victoria, Texas 77901, 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

THE WOODHOUSE DAY SPA
WARES: Salon, bath and personal care products, namely, 
deodorants, shave balms, body milk, body creams, skin 
moisturizers, bath oils, bath salts, bath gels, shower gels. 
SERVICES: Spa services, namely, cosmetic and therapeutic 
body care services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares and on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 10, 2005 under No. 2947742 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits de salons de beauté, produits de 
bain et produits de soins personnels, nommément déodorants, 
baumes à raser, lait pour le corps, crèmes pour le corps, 
hydratants pour la peau, huiles de bain, sels de bain, gels de 
bain, gels douche. SERVICES: Services de spa, nommément 
services de soins cosmétiques et thérapeutiques pour le corps. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mai 2005 sous le No. 
2947742 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,544,748. 2011/09/22. S.C. Johnson and Son, Limited, 1 
Webster Street, Brantford, ONTARIO N3T 5R1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ZIPLOGIQUE
WARES: General purpose plastic bags for household use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs tout usage en plastique pour la maison. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,544,753. 2011/09/22. Société des Loteries du Québec, 500, 
rue Sherbrooke Ouest, bureau 2000, Montréal, QUÉBEC H3A 
3G6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

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

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

1,544,756. 2011/09/22. Société des Loteries du Québec, 500, 
rue Sherbrooke Ouest, bureau 2000, Montréal, QUÉBEC H3A 
3G6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

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

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

1,544,786. 2011/09/22. L'OREAL, société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

LASER X3
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément crèmes, laits, 
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains. 
Date de priorité de production: 22 septembre 2011, pays: 
FRANCE, demande no: 11/3860772 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels and 
powders for the face, body and hands. Priority Filing Date: 
September 22, 2011, Country: FRANCE, Application No: 
11/3860772 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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1,544,839. 2011/09/23. Changzhou Diba Textile Machinery 
Co.,Ltd., Tang Zhuang Qiao Street, Luoxi Town, Xinbei District, 
Changzhou, Jiangsu, ZIP code 213133, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HONGLU 
ZHANG, 201 Portage Avenue , 18F CanWest Global Place , 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

Transliteration of the Chinese characters in the mark is "HUA 
FA". "Hua" means "flower", "fa" means "hair". "HUA FA" has no 
meaning when translated into English or French.

WARES: Lace making machines, namely machine tools for the 
textile industry; Looms, namely machine tools for the textile 
industry; Machines for the textile industry, namely machine tools 
for the textile industry; Knitting machines, namely machine tools 
for the textile industry; Spinning machines, namely machine tools 
for the textile industry; Hemming machines, namely machine 
tools for the textile industry; Sewing machines, embroidery 
machines, and sergers; Shuttles, namely parts of machine tools 
for the textile industry; Stitching machines, namely sewing 
machines. Proposed Use in CANADA on wares.

La translittération des caractères chinois de la marque est « 
HUA FA ». « HUA » signifie « flower » en anglais; « FA » signifie 
« hair » en anglais. « HUA FA » ne veut rien dire en anglais ni en 
français.

MARCHANDISES: Métiers à dentelle, nommément machines-
outils pour l'industrie textile; métiers à tisser, nommément 
machines-outils pour l'industrie textile; machines pour l'industrie 
textile, nommément machines-outils pour l'industrie textile; 
machines à tricoter, nommément machines-outils pour l'industrie 
textile; métiers à filer, nommément machines-outils pour 
l'industrie textile; machines à ourler, nommément machines-
outils pour l'industrie textile; machines à coudre, machines à 
broder et surjeteuses; navettes, nommément pièces de 
machines-outils pour l'industrie textile; machines à faufiler, 
nommément machines à coudre. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,544,912. 2011/09/23. Riverside Opticalab Limited, 2485, 
Lancaster Rd., Unit 10, Ottawa, ONTARIO K1B 5L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

ROL Authentik Digital
MARCHANDISES: Lentilles ophtalmiques, nommément des 
lentilles de lunettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Ophthalmic lenses, namely eyeglass lenses. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,544,917. 2011/09/23. Amorepacific Corporation, 181, 2-ga, 
Hangang-ro, Yongsan-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

LANEIGE LOVE IN BLOOM
WARES: Cosmetics; make-up foundations; lipsticks; eye 
shadows; cosmetic preparations for skin care; skin lotions; 
cosmetics, namely, solid powder for compacts; hair shampoos; 
dentifrices; non-medicated pet shampoos. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; fonds de teint; rouges à 
lèvres; ombres à paupières; produits de beauté pour les soins de 
la peau; lotions pour la peau; cosmétiques, nommément poudres 
compactes pour poudriers; shampooings; dentifrices; 
shampooings non médicamenteux pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,544,933. 2011/09/23. Rockford Mills B.V., Prinseneiland 36 E, 
1013 LR, Amsterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHANIE 
CHONG, (TABRIZI LAW OFFICE PROFESSIONAL 
CORPORATION), 30 KERN ROAD, SUITE 103, TORONTO, 
ONTARIO, M3B1T1

WARES: Casual clothing. SERVICES: (1) Manufacture of casual 
clothing. (2) Wholesale sales of casual clothing; online sales of 
casual clothing. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller. SERVICES: (1) 
Fabrication de vêtements tout-aller. (2) Vente en gros de 
vêtements tout-aller; vente en ligne de vêtements tout-aller. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,544,946. 2011/09/23. DANIEL ROY, 404-999 CANADA PL., 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6C 3E2

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

WARES: (1) All-purpose cleaning preparations. (2) Jugs, bottles 
and spray-bottles for all-purpose cleaning preparations. (3) 
Printed and electronic publications, namely, handbooks, 
instruction manuals for mixing and diluting cleaning solutions, 
posters and signs. (4) Promotional items, namely, hats, casual 
clothing, cleaning cloths, sponges, stickers, pens and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sales of all-
purpose cleaning preparations. (2) Consulting services in the 
fields of household and industrial cleaning products. (3) 
Operating a website providing information in the field of 
household and industrial cleaning products. Used in CANADA 
since January 08, 2011 on wares (1), (2) and on services (1), (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (3), (4) and on services 
(3).

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

MARCHANDISES: (1) Produits nettoyants tout usage. (2) 
Cruches, bouteilles et vaporisateurs pour produits nettoyants 
tout usage. (3) Publications imprimées et électroniques, 
nommément manuels, manuels pour le mélange et la dilution de 
solutions nettoyantes, affiches et panneaux. (4) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
chiffons de nettoyage, éponges, autocollants, stylos et aimants 
pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de 
produits nettoyants tout usage. (2) Services de conseil dans les 
domaines des produits nettoyants domestiques et industriels. (3) 
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des 
produits nettoyants domestiques et industriels. Employée au 
CANADA depuis 08 janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises (1), (2) et en liaison avec les services (1), (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(3), (4) et en liaison avec les services (3).

1,544,983. 2011/09/23. Home Instead, Inc., 13323 California 
Street, Omaha, Nebraska 68154 USA, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER, (MILLER 
THOMSON  POULIOT LLP), LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 
1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H3B3S6

SERVICES: Providing care assistance of activities of daily living, 
for senior citizens in their residences such as bathing, grooming 
and personal mobility; social services, namely, companionship 
services for senior citizens. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre de soutien personnel dans les activités 
quotidiennes aux personnes âgées, à domicile, comme le bain, 
la toilette et les déplacements; services sociaux, nommément 
services de présence amicale pour les personnes âgées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,544,985. 2011/09/26. Hub International Canada West Co., 
3875 Henning Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 6N5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

OUR INSURANCE. YOUR 
ADVANTAGE.

SERVICES: Insurance services, namely insurance brokerage 
services, insurance consulting services, risk management 
services, insurance risk management services; life and health 
insurance brokerage services; mortgage brokerage services; 
brokerage of guaranteed investment certificates, mutual funds, 
segregated funds, and bonds and stocks. Used in CANADA 
since at least as early as May 31, 2008 on services.

SERVICES: Services d'assurance, nommément services de 
courtage d'assurance, services de conseil en matière 
d'assurance, services de gestion des risques, services de 
gestion des risques d'assurance; services de courtage 
d'assurance vie et d'assurance maladie; services de courtage 
hypothécaire; courtage de certificats de placement garanti, de 
fonds communs de placement, de fonds distincts, de garanties et 
d'actions. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 31 mai 2008 en liaison avec les services.

1,545,075. 2011/09/26. Slimband Incorporated, 64 Prince Arthur 
Avenue, Toronto, ONTARIO M5R 1B4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SLIMSPOT
SERVICES: Weight loss surgical services and laparoscopic 
gastric band surgical services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de chirurgie pour la perte de poids et 
services de pose d'anneaux gastriques par chirurgie 
laparoscopique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,545,116. 2011/09/26. Retiform Inc., 1 City Centre Drive, Suite 
308, Mississauga, ONTARIO L5B 1M2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

ROCK'N'ROLL HARMONY REVUE
WARES: Shirts; postcards; posters; beverage cups; jackets; 
pants; hats; coats; sweaters; jewellery; books; programmes 
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namely, booklets; photographs; audio-only musical sound 
recordings on CD; downloadable audio-only musical sound 
recordings; audio-visual recordings on CD namely, music videos; 
downloadable audio-visual recordings namely, music videos. 
SERVICES: Staging concerts; providing online access to 
concerts and concert recordings. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Chemises; cartes postales; affiches; tasses; 
vestes; pantalons; chapeaux; manteaux; chandails; bijoux; livres; 
programmes, nommément livrets; photos; enregistrements audio 
de musique sur CD; enregistrements audio de musique 
téléchargeables; enregistrements audiovisuels sur CD, 
nommément vidéos musicales; enregistrements audiovisuels 
téléchargeables, nommément vidéos musicales. SERVICES:
Présentation de concerts; offre d'accès en ligne à des concerts 
et à des enregistrements de concerts. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,545,136. 2011/09/26. Marissa Shipman, 1000 Atlantic Ave., 
Suite 114, Alameda, CA 94501, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID DE GIULI, 88 Park Lawn Road, Suite 2505, Toronto, 
ONTARIO, M8Y3H8

Cheater
WARES: Cosmetics; Mascara. Used in CANADA since 
September 15, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; mascara. Employée au 
CANADA depuis 15 septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,545,140. 2011/09/26. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

ASSAULT
WARES: Bicycles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,545,316. 2011/09/27. Argyle Winery, Inc., 691 Highway 99W, 
Dundee, Oregon 97115, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
1991 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les marchandises.

1,545,317. 2011/09/27. Titan Supply LP, 5303 - 75th Street, 
Edmonton, ALBERTA T6E 5S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

SURE-LOAD
WARES: Industrial transport chain and assemblies; cargo 
straps; winches; ratchet straps; winch straps; winch bars; cargo 
bars; cargo securement hardware; cargo and truck nets; wire 
rope loading slings. Used in CANADA since at least as early as 
January 2011 on wares.

MARCHANDISES: Chaîne et ensembles d'entraînement 
industriels; sangles d'arrimage pour le transport; treuils; sangles 
à cliquet; courroies de treuil; barres de treuil; barres d'arrimage; 
ferrures d'arrimage de fret; filets d'arrimage pour fret et camions; 
élingues de chargement en câble métallique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison 
avec les marchandises.

1,545,319. 2011/09/27. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Clear Screen
WARES: Television receivers; mobile phones. Priority Filing 
Date: August 19, 2011, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 40-2011-0045390 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs; téléphones mobiles. Date de 
priorité de production: 19 août 2011, pays: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE, demande no: 40-2011-0045390 en liaison avec le 
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même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,545,320. 2011/09/27. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Uni Screen
WARES: Television receivers. Priority Filing Date: August 19, 
2011, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-
2011-0045391 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs. Date de priorité de production: 
19 août 2011, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 
40-2011-0045391 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,545,321. 2011/09/27. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, {unknown address} 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Nude Screen
WARES: Television receivers. Priority Filing Date: August 19, 
2011, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-
2011-0045392 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs. Date de priorité de production: 
19 août 2011, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 
40-2011-0045392 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,545,332. 2011/09/27. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

M&M'S
WARES: Stickers, candy dispensers, toy fans and decorative 
candy tins. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Autocollants, distributeurs de bonbons, 
ventilateurs jouets et boîtes à bonbons décoratives. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,545,351. 2011/09/27. Lifeline Scientific, Inc., One Pierce Place, 
Suite 475W, Itasca, Illinois 60143, 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

KPS-1
WARES: Sterile, non-pyrogenic, non-toxic isotonic solution for 
the in-vitro flushing and temporary, continuous perfusion 
preservation of explanted kidneys for medical research; sterile, 
non-pyrogenic, non-toxic isotonic solution for the in-vitro flushing 
and temporary, continuous perfusion preservation of explanted 
kidneys prior to transplant into a recipient. Used in CANADA 
since at least as early as April 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Solution stérile, apyrogène, isotonique et non 
toxique pour le lavage in vitro et la préservation temporaire par 
perfusion continue de reins prélevés pour la recherche médicale; 
solution stérile, apyrogène, isotonique et non toxique pour le 
lavage in vitro et la préservation temporaire par perfusion 
continue de reins prélevés, dans un récipient, avant la 
transplantation. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 avril 2008 en liaison avec les marchandises.

1,545,359. 2011/09/27. Endomedical Inc., 20 Holly Street, Suite 
300, Toronto, ONTARIO M4S 3B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN D. WRIGHT, 
(OWENS, WRIGHT), 20 HOLLY STREET, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M4S3B1

BRAVO
WARES: Blood glucose meter and test strips and related parts 
and fittings therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Glucomètre et bandelettes réactives ainsi 
que pièces et accessoires connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,545,365. 2011/09/27. philosophy, inc., 3809 East Watkins 
Street, Phoenix, Arizona 85034, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

COCONUT FROSTING
WARES: Combined shampoo, shower gel and bubble bath; 
body cream; salt scrub for skin; lip gloss. Used in CANADA 
since at least as early as December 09, 2008 on wares.

MARCHANDISES: shampooing, gel douche et bain moussant 
tout en un; crème pour le corps; sels désincrustants pour la 
peau; brillant à lèvres. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 09 décembre 2008 en liaison avec les 
marchandises.
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1,545,476. 2011/09/22. Ganeden Biotech, Inc., a Delaware 
corporation, 5915 Landerbrook Drive, Suite 304, Mayfield 
Heights, Ohio 44124, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

WARES: Bacterial cultures for addition to food and/or beverage 
products. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cultures bactériennes à ajouter aux produits 
alimentaires et/ou aux boissons. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,545,557. 2011/09/28. Industrielle Alliance, Assurance auto et 
habitation inc., 925, Grande-Allée Ouest, bureau 230, Québec, 
QUÉBEC G1S 1C1

MOBILIZ
SERVICES: Services en assurance de dommages. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: General insurance services. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,545,651. 2011/09/29. Big Cartel, LLC, 32 West 200 South, 
Suite 211, Salt Lake City, Utah 84101, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

BIG CARTEL
SERVICES: Providing online nondownloadable computer e-
commerce software to allow users to perform electronic business 
transactions via a global computer network; Design, creation, 
hosting and maintenance of internet sites for third parties. Used
in CANADA since at least as early as October 04, 2005 on 
services.

SERVICES: Offre de logiciels de commerce électronique en 
ligne non téléchargeables pour permettre aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques sur un 
réseau informatique mondial; conception, création, hébergement 
et maintenance de sites Internet pour des tiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 octobre 2005 en 
liaison avec les services.

1,545,695. 2011/09/29. Rogers, Chandler, 404 Argenta Rd, 
Argenta, BRITISH COLUMBIA V0G 1B0

Small House Innovation
SERVICES: Building design and construction, namely custom 
houses, studios, workshops, sheds, and other small structures. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conception et construction de bâtiments, 
nommément construction sur mesure de maisons, de studios, 
d'ateliers, de remises et autres petites structures. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,545,697. 2011/09/29. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

DURACLEAN
WARES: Toilet paper. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,545,702. 2011/09/29. 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

iTWIST
WARES: Cigarettes; tobacco and tobacco products. Priority
Filing Date: March 31, 2011, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2576965 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes; tabac et produits du tabac. Date
de priorité de production: 31 mars 2011, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2576965 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,545,708. 2011/09/29. HUHTAMAKI FINANCE B.V., 
Jupiterstraat 102, 2132 HE Hoofddorp, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4Y1

WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,545,709. 2011/09/29. HUHTAMAKI FINANCE B.V., 
Jupiterstraat 102, 2132 HE Hoofddorp, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4Y1

JOLLY RANCHER GUMMIES
WARES: Candy. Used in CANADA since at least as early as 
September 14, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Friandises. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 14 septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,545,728. 2011/09/29. Wu's Qi Gong & Tai Chi Fitness Centre 
Inc., 7368 Yonge Street, Suite 306, Thornhill (Toronto), 
ONTARIO L4J 8H9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 
73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

Wu's Eye Qi Gong
SERVICES: Courses, programs, training in breathing 
techniques; arranging and conducting educational programs, 
seminars, conferences in relation to breathing techniques. Used
in CANADA since at least as early as 1995 on services.

SERVICES: Cours, programmes, formation en techniques de 
respiration; planification et tenue de programmes éducatifs et de 
conférences sur les techniques de respiration. Employée au 

CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les 
services.

1,545,729. 2011/09/29. Wu's Qi Gong & Tai Chi Fitness Centre 
Inc., 7368 Yonge Street, Suite 306, Thornhill (Toronto), 
ONTARIO L4J 8H9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 
73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

Pureland Qi Gong
SERVICES: Courses, programs, training in breathing 
techniques; arranging and conducting educational programs, 
seminars, conferences in relation to breathing techniques. Used
in CANADA since at least as early as 1995 on services.

SERVICES: Cours, programmes, formation en techniques de 
respiration; planification et tenue de programmes éducatifs et de 
conférences sur les techniques de respiration. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les 
services.

1,545,790. 2011/09/29. Diageo North America, Inc., 801 Main 
Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Alcoholic brewery beverages, alcoholic cocktails, 
alcoholic coolers and alcoholic malt-based beverages. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, cocktails 
alcoolisés, vins panachés et boissons alcoolisées à base de 
malt. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,545,885. 2011/09/29. SRL, LLC, 191 Spring Street, Lexington, 
MA 02421, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Children's footwear. SERVICES: Online sale of 
children's footwear. Priority Filing Date: September 28, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85434582 in association with the same kind of wares; 
September 28, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
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Application No: 85434588 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles chaussants pour enfants. 
SERVICES: Vente en ligne d'articles chaussants pour enfants. 
Date de priorité de production: 28 septembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85434582 en liaison 
avec le même genre de marchandises; 28 septembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85434588 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,545,886. 2011/09/29. SRL, LLC, 191 Spring Street, Lexington, 
MA 02421, 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

LIFE'S WAITING. LET'S GO.
SERVICES: Online sale of children's footwear. Priority Filing 
Date: September 15, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85423991 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente en ligne d'articles chaussants pour enfants. 
Date de priorité de production: 15 septembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85423991 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,545,887. 2011/09/29. SRL, LLC, 191 Spring Street, Lexington, 
MA 02421, 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

PO-GO!
WARES: Children's footwear. SERVICES: Online sale of 
children's footwear. Priority Filing Date: August 01, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85386007 in association with the same kind of wares; August 01, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85386250 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles chaussants pour enfants. 
SERVICES: Vente en ligne d'articles chaussants pour enfants. 
Date de priorité de production: 01 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85386007 en liaison avec le même 
genre de marchandises; 01 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85386250 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,545,898. 2011/09/30. PUIG FRANCE, (une société par actions 
simplifiée) (also doing business as PARFUMS NINA RICCI  and 
PACO RABANNE PARFUMS), 6 boulevard du Parc, 92200 
N e u i l l y  sur Seine, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

L'EXCES
WARES: Perfumery, shaving and aftershave preparations, 
cosmetics, deodorants for personal use, non-medicated skin 
care preparations, non-medicated bath and shower preparations, 
toilet soaps. Priority Filing Date: April 05, 2011, Country: OHIM 
(EU), Application No: 9869017 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, produits de rasage et produits 
après-rasage, cosmétiques, déodorants à usage personnel, 
produits de soins de la peau non médicamenteux, produits non 
médicamenteux pour le bain et la douche, savons de toilette. 
Date de priorité de production: 05 avril 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 9869017 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,545,938. 2011/09/30. BASF SE, a legal entity, Carl-Bosch-
Strasse 38, 67056 Ludwigshafen am Rhein, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

FLOVANTIS
WARES: Chemicals used in agriculture, horticulture and forestry, 
especially plant fortifying preparations, plant growth regulating 
preparations, chemical preparations for the treatment of seeds, 
surfactants, natural or artificial chemicals to be used as sexual 
baits or agents to confuse insects, dispersions for seed 
dressings. Preparations for destroying and combating vermin, 
fungicides, herbicides, pesticides. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés en agriculture, en 
horticulture et en foresterie, en particulier produits pour fortifier 
les plantes, préparations pour régulariser la croissance des 
plantes, produits chimiques pour le traitement des semences, 
surfactants, produits chimiques naturels ou artificiels utilisés 
comme appâts ou agents sexuels pour confondre les insectes, 
dispersions pour l'enrobage. Préparations pour éliminer et lutter 
contre les ravageurs, fongicides, herbicides, pesticides. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,545,939. 2011/09/30. BASF SE, a legal entity, Carl-Bosch-
Strasse 38, 67056 Ludwigshafen am Rhein, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CONVENIO
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WARES: Chemicals used in agriculture, horticulture and forestry, 
especially chemical preparations for the treatment of seeds, 
dispersions for seed dressings. Preparations for destroying and 
combating vermin, fungicides. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie, notamment produits chimiques pour 
le traitement des semences, agents dispersants pour la 
désinfection des semences. Préparations pour éliminer et 
combattre les ravageurs, fongicides. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,545,978. 2011/09/30. Peerless Electric Company Ltd., 9145, 
rue Boivin Street, LaSalle, QUEBEC H8R 2E5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: R. WILLIAM 
WRAY & ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION D, 151 
SLATER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

SIMPLY PEERLESS
WARES: Lighting fixtures, namely fluorescent, incandescent, 
halogen, high pressure discharge, LED, and HID luminaires for 
indoor and outdoor use. Used in CANADA since January 14, 
2003 on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage, nommément 
luminaires fluorescents, incandescents, à halogène, à décharge 
à haute intensité, à DEL et à DHI pour l'intérieur et l'extérieur. 
Employée au CANADA depuis 14 janvier 2003 en liaison avec 
les marchandises.

1,545,991. 2011/09/30. Douglas Eric Ryborg, 337-6832 King 
George Boulevard, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 4Z9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

ZIP-ZAG
WARES: Resealable plastic bags for household storage. Used
in CANADA since at least as early as March 02, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Sacs refermables en plastique pour 
entreposage domestique. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 02 mars 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,545,992. 2011/09/30. Zipline Games, Inc., 7683 SE 27th St., 
Suite 210, Mercer Island, WA 98040, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

ZIPLINE GAMES
WARES: Computer game software, namely, a mobile game 
development platform for use by developers of games for mobile 
devices. SERVICES: (1) Entertainment services, namely, 
providing video game development services for use by others. 
(2) Design and development of game software for others; 

software as a service (SAAS) services, namely, hosting software 
for use by others for use in game development. Used in 
CANADA since at least as early as April 04, 2011 on services. 
Priority Filing Date: May 03, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/311,247 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu, nommément plateforme de 
développement de jeu mobile pour développeurs de jeux pour 
appareils mobiles. SERVICES: (1) Services de divertissement, 
nommément offre de services de développement de jeux vidéo 
pour des tiers. (2) Conception et développement de logiciels de 
jeu pour des tiers; services de logiciel-service (SaaS), 
nommément hébergement de logiciels pour des tiers pour le 
développement de jeux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 04 avril 2011 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 03 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/311,247 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,545,997. 2011/09/30. Kate Misurka, 102 - 1483 West 7th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 4H6 
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

YOGA 4 STIFF GUYS
WARES: Clothing, namely, t-shirts, sweat shirts, yoga wear; 
newsletters. SERVICES: (1) Online educational services in the 
field of yoga. (2) Conducting classes, workshops, retreats, small 
group, corporate, team and individual sessions and training in 
the field of yoga, yoga philosophy, yoga theory and physical 
yoga practice, physical fitness, meditation, mental training and 
discipline and health and wellness. Used in CANADA since at 
least as early as September 2010 on services (2). Proposed
Use in CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, vêtements de yoga; bulletins d'information. 
SERVICES: (1) Services éducatifs en ligne dans le domaine du 
yoga. (2) Tenue de cours, d'ateliers, de retraites, de séances et 
de formation en petits groupes, en entreprise, en équipe et 
individuelles dans les domaines du yoga, de la philosophie du 
yoga, de la théorie du yoga et de la pratique physique du yoga, 
de la bonne condition physique, de la méditation, de 
l'entraînement mental et de la discipline et de la santé et du 
bien-être. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2010 en liaison avec les services (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (1).
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1,545,998. 2011/09/30. VIDACARE CORPORATION, 4350 
Lockhill Selma Rd., Suite 150, Shavano Park, Texas 78249, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

EZ-IO T.A.L.O.N.
WARES: Medical instrument, namely, an intraosseous access 
system comprising a manually-drivable needle and a locating 
and stabilizing structure for accessing bone marrow cavity in 
order to administer blood transfusions, medicines, and fluids 
through the bone marrow. Priority Filing Date: August 12, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/396,665 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instrument médical, nommément système 
d'accès intraosseux constitué d'une aiguille à fonctionnement 
manuel ainsi que d'une structure de localisation et de 
stabilisation pour accéder à la cavité médullaire pour administrer 
des transfusions sanguines, des médicaments et des liquides 
par la moelle osseuse. Date de priorité de production: 12 août 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/396,665 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,000. 2011/09/30. ABS-CBN Global Remittance, Inc., 150 
Shoreline Drive, Redwood City, California 94065, 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

TFC MYREMIT
SERVICES: Money remittance and bill pay services. Priority
Filing Date: April 07, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/289,266 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'expédition de fonds et de règlement de 
factures. Date de priorité de production: 07 avril 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/289,266 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,546,075. 2011/09/30. FRESHTAP POUR SYSTEM INC., 1202 
- 125 Milross Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 
0A1 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

ROARING TWENTIES WINE CO.
WARES: Wines. SERVICES: Operation of a winery; operation of 
a retail store featuring wine; operation of a wine club. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vins. SERVICES: Exploitation d'un 
établissement vinicole; exploitation d'un magasin de vente au 
détail de vin; exploitation d'un club d'amateurs de vin. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,546,087. 2011/10/03. Ergo Industrial Seating Systems Inc., 
275 Superior Boulevard, Unit 2, Mississauga, ONTARIO L5T 2L6

ERGOCENTRIC
WARES: Paperclips. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,546,093. 2011/09/30. Mansfield Medical Distributors, Ltd., 
5775 Andover Avenue, Montreal, QUEBEC H4T 1H6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Walking canes, walking sticks, crutches, walkers, cane 
and crutch tips. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cannes, cannes de marche, béquilles, 
marchettes, embouts caoutchoutés pour cannes et béquilles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,115. 2011/10/03. 9206-2199 QUÉBEC INC., 900, Boul. 
Grignon, local 1064, St-Jérôme, QUÉBEC J7Y 3S7

SERVICES: Centre de conditionnement physique. Employée au 
CANADA depuis 10 septembre 2005 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Physical fitness centre. Used in CANADA since 
September 10, 2005 on services.

1,546,125. 2011/10/03. Reunion Island Coffee Limited, 2421 
Royal Windsor Drive, Oakville, ONTARIO L6J 7X6

Cannonball
WARES: Roasted ground coffee and roasted whole bean coffee. 
Used in CANADA since December 01, 2010 on wares.
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MARCHANDISES: Café moulu torréfié et grains de café entiers 
torréfiés. Employée au CANADA depuis 01 décembre 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,546,126. 2011/10/03. Reunion Island Coffee Limited, 2421 
Royal Windsor Drive, Oakville, ONTARIO L6J 7X6

Firefly
WARES: Roasted ground coffee and roasted whole bean coffee. 
Used in CANADA since July 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Café moulu torréfié et grains de café entiers 
torréfiés. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,546,130. 2011/10/03. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 469 
North Harrison Street, Princeton, New Jersey, 08543-5297, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MUSIC IN YOUR MOUTH
WARES: Toothbrushes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,140. 2011/10/03. Michael E. James, c/o Owen & Company 
Limited, 51 Stone Ridge Road, Woodbridge, ONTARIO L4H 0A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

PURE SLEEP
WARES: Mattresses, box springs, sleep systems comprising of 
mattresses and box springs. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Matelas, sommiers à ressorts, ensembles 
constitués d'un matelas et d'un sommier à ressorts. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,147. 2011/10/03. Promise Realty Service Inc., 1945 Leslie 
Street, Don Mills, ONTARIO M3B 2M3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

Promise Realty
SERVICES: The services real estate office employing real estate 
agents managing sales and leases in residential, industrial and 
commercial market place. Used in CANADA since January 01, 
2010 on services.

SERVICES: Exploitation d'un bureau d'agents immobiliers pour 
gérer les ventes et les baux dans les secteurs résidentiel, 

industriel et commercial. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2010 en liaison avec les services.

1,546,174. 2011/10/03. Layton Bertsch, 715 Forest Place S.E., 
Calgary, ALBERTA T2A 1T5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, 
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, 
T2H2H8

LAIDTEX
WARES: Publications namely books, magazines and 
newsletters; electronic downloadable publications namely, 
books, magazines and newsletters. SERVICES: Operation of a 
website for the distribution of electronic downloadable 
publications namely, books, magazines and newsletters. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément livres, magazines 
et bulletins d'information; publications électroniques 
téléchargeables, nommément livres, magazines et cyberlettres. 
SERVICES: Exploitation d'un site Web pour la distribution de 
publications électroniques téléchargeables, nommément de 
livres, de magazines et de cyberlettres. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,546,194. 2011/10/03. Sazerac Company, Inc., 3850 N. 
Causeway Blvd, Suite 1695, Metairie, Louisiana 70002, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

ICE 101
The applicant disclaims the right, for the purpose of this 
application and the resulting registration, to the exclusive use of 
101 apart from the trade-mark as a whole.

WARES: Liqueurs. Proposed Use in CANADA on wares.

Aux fins de cette demande et de tout enregistrement consécutif 
à celle-ci, le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de 
101 en dehors de la marque de commerce.

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

1,546,197. 2011/10/03. Sazerac Company, Inc., 3850 N. 
Causeway Blvd, Suite 1695, Metairie, Louisiana 70002, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

OLD TOM'S
WARES: Liqueurs, alcoholic egg nog. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Liqueurs, lait de poule alcoolisé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,211. 2011/10/03. Spielo International Canada ULC, 328 
Urquhart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

MAIDENS OF CARYATID
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,546,214. 2011/10/03. Diesel Forward, Inc., 6167 Pepsi Way, 
Windsor, Wisconsin 53598, 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

ALLIANT POWER
WARES: Diesel fuel injection systems for diesel engines in 
vehicles, namely kits containing cooperating components that 
comprise a fuel injector and required o-rings sold in the 
replacement parts or automotive aftermarket through distributors; 
and diesel fuel injection system components for diesel engines in 
vehicles, namely fuel pumps, fuel injectors, fuel filters, and high-
pressure fuel lines sold in the replacement parts or automotive 
aftermarket through distributors; electronic controls for fuel 
injector systems for diesel engines in vehicles sold in the 
replacement parts or automotive aftermarket through distributors; 
high-pressure fuel lines for diesel engines in vehicles sold in the 
replacement parts or automotive aftermarket through distributors. 
Used in CANADA since at least as early as August 2002 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 10, 
2007 under No. 3,259,687 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d'injection pour moteurs diesels 
de véhicules, nommément trousses constituées de composants 
connexes, à savoir injecteur de carburant et joints toriques 
nécessaires vendus avec les pièces de remplacement ou sur le 
marché des pièces de rechange auprès de distributeurs; 
composants de systèmes d'injection pour moteurs diesels de 
véhicules, nommément pompes à carburant, injecteurs de 
carburant, filtres à carburant et canalisations de carburant haute 
pression vendus avec les pièces de rechange ou sur le marché 
des pièces de rechange auprès de distributeurs; commandes 
électroniques pour systèmes d'injection pour moteurs diesels de 
véhicules vendus avec les pièces de rechange ou sur le marché 
des pièces de rechange auprès de distributeurs; canalisations de 
carburant haute pression pour moteurs diesels de véhicules 
vendues avec les pièces de rechange ou sur le marché des 
pièces de rechange auprès de distributeurs. Employée au 

CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2002 en liaison 
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juillet 2007 sous le No. 
3,259,687 en liaison avec les marchandises.

1,546,215. 2011/10/03. PPG COATINGS NEDERLAND B.V., 
Amsterdamseweg 14, 1422 AD Uithoorn, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

SIGMAGUIDE
WARES: Software for color identification and selection of 
coatings for marine applications. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'identification de couleurs et de 
sélection de revêtements pour applications maritimes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,216. 2011/10/03. Multiway Industries (HK) Ltd., Unit 5, 7/F, 
Block B, Texaco Road, Ind. Centre, 14-22 Wang Lung Street, 
Tsuen Wan, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

WARES: Electrical plugs. Priority Filing Date: September 30, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/436,028 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prises électriques. Date de priorité de 
production: 30 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/436,028 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,546,217. 2011/10/03. Viterra Inc., 2625 Victoria Avenue, 
Regina, SASKATCHEWAN S4T 7T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

NATURAL HARVEST
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WARES: Poultry feed. Used in CANADA since at least as early 
as January 01, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour la volaille. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2001 en 
liaison avec les marchandises.

1,546,218. 2011/10/03. Visible Measures Corp., 143 South 
Street, 5th Floor, Boston MA  02111, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

VIEWABILITY
SERVICES: Providing on-line non-downloadable software for 
measuring the performance of online video ads. Priority Filing 
Date: April 05, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/287113 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
mesurer la portée d'annonces vidéo en ligne. Date de priorité de 
production: 05 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/287113 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,546,219. 2011/10/03. Viterra Inc., 2625 Victoria Avenue, 
Regina, SASKATCHEWAN S4T 7T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

WARES: Poultry feed. Used in CANADA since at least as early 
as January 01, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour la volaille. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2001 en 
liaison avec les marchandises.

1,546,221. 2011/10/03. Visible Measures Corp., 143 South 
Street, 5th Floor, Boston MA  02111, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

VIEWABLE
SERVICES: Providing an online advertising network that 
specializes in web user targeting, customized contextual 
targeting and advertising optimization for online advertisers and 
publishers; online advertising on computer communications 
networks delivered to Internet-connected smart phones, tablets, 
set-top boxes and computers, namely, providing as Internet-
based advertising network that connects online advertisers with 
online publishers of video content; online advertising and 
marketing services, namely, providing an online advertising 
network to promote the goods and services of others by 
disseminating video clips and video content over the Internet and 
computer communications networks delivered to Internet-
connected smart phones, tablets, set-top boxes and computers; 
online advertising and marketing services, namely, providing an 
online advertising network that specializes in web user targeting 
and advertising optimization for online advertisers and publishers 
of video content. Priority Filing Date: April 05, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/287121 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un réseau publicitaire en ligne spécialisé 
dans le ciblage d'utilisateurs Web ainsi que dans le ciblage 
personnalisé en fonction du contexte et dans l'optimisation des 
publicités pour les annonceurs et les éditeurs de contenu en 
ligne; publicité en ligne sur des réseaux informatiques de 
communication transmise à des téléphones intelligents, à des 
ordinateurs tablettes, à des boîtiers décodeurs et à des 
ordinateurs connectés à Internet, nommément offre d'un réseau 
publicitaire sur Internet qui relie les annonceurs et les éditeurs 
de contenu vidéo en ligne; services de publicité et de marketing 
en ligne, nommément offre d'un réseau publicitaire en ligne pour 
promouvoir les produits et les services de tiers par la diffusion de 
vidéoclips et de contenu vidéo sur Internet et des réseaux 
informatiques de communication qui sont ensuite transmis à des 
téléphones intelligents, à des ordinateurs tablettes, à des boîtiers 
décodeurs et à des ordinateurs connectés à Internet; services de 
publicité et de marketing en ligne, nommément offre d'un réseau 
publicitaire en ligne spécialisé dans le ciblage d'utilisateurs Web 
et l'optimisation des publicités pour des annonceurs et des 
éditeurs de contenu vidéo en ligne. Date de priorité de 
production: 05 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/287121 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,546,234. 2011/10/03. ADVENTURE LIGHTS INC., 444 
Beaconsfield Boulevard, suite 201, BEACONSFIELD, QUEBEC 
H9W 4C1 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

TAG-IT
WARES: Safety lights namely, warning beacons and distress 
beacons for use in hazardous and potentially hazardous 
situations, search and rescue operations, offshore operations, 
underground mining operations, accident control, traffic control, 
for positive visual identification and illumination of individuals, 
pets and objects; marker lights namely, lights for positive visual 
identification and illumination of individuals, pets and objects; 
light products, namely spotlights, flashlights, marine and vehicle 
lights for illumination, marking and navigation; signal lights 
namely, lights used to provide visual cues, identification and 
indications in police and military operations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes de sécurité, nommément balises 
d'avertissement et balises de détresse pour utilisation dans les 
situations dangereuses et potentiellement dangereuses, les 
opérations de recherche et de sauvetage, les opérations en 
haute mer, l'exploitation minière souterraine, la gestion des 
accidents, la gestion de la circulation, l'identification visuelle 
positive et l'éclairage de personnes, d'animaux de compagnie et
d'objets; feux de gabarit, nommément feux pour l'identification 
visuelle positive et l'éclairage de personnes, d'animaux de 
compagnie et d'objets; produits d'éclairage, nommément 
projecteurs, lampes de poche, feux maritimes et pour véhicules 
pour l'éclairage, le marquage et la navigation; voyants lumineux, 
nommément voyants utilisés pour fournir des repères visuels, 
une identification et des indications dans les opérations 
policières et militaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,546,253. 2011/10/03. Apothecary Products, Inc., 11750 12th 
Avenue South, Burnsville, Minnesota 55337-1997, 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

WATERDROP
WARES: Ear plugs not for medical purposes. Priority Filing 
Date: April 05, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85286396 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bouchons d'oreilles à usage autre que 
médical. Date de priorité de production: 05 avril 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85286396 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,255. 2011/10/03. Timothy's Coffees of the World Inc., 400 
Steeprock Drive, Toronto, ONTARIO M3J 2X1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

IT'S A BIG WORLD DRINK IT UP
WARES: Coffee. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,546,277. 2011/10/03. JOHNSON CONTROLS TECHNOLOGY 
COMPANY, 915 East 32nd Street, City of Holland, Michigan 
49423, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color red, 
black and white are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of the word OPTIMA in white on black background with 
a red bar within a rhomboid.

WARES: Batteries of all kinds, namely, general purpose 
batteries, and parts and accessories for batteries, namely, 
battery chargers, namely, automobile battery chargers, battery 
testers, cables, wires, cases, boxes, battery monitoring 
apparatus, switches, remote starters, guards, disconnects, 
converters, inverters, connectors, terminals, adapters, 
extensions, rings, alligator clips, socket adapters, charging plugs, 
booster/jumper cables, plugs, mounts, mounting kits. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge, le noir et le blanc sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque 
est constituée du mot OPTIMA écrit en blanc sur un arrière-plan 
noir et d'une bande rouge dans un rhomboïde.

MARCHANDISES: Batteries en tous genres, nommément 
batteries à usage général, ainsi que pièces et accessoires pour 
batteries, nommément chargeurs de batterie,, nommément 
chargeurs de batterie d'automobile, vérificateurs de batterie, 
câbles, fils, boîtiers, appareils de surveillance de batterie, 
commutateurs, démarreurs à distance, protecteurs, 
sectionneurs, convertisseurs, inverseurs, connecteurs, bornes, 
adaptateurs, rallonges, segments, pinces crocodiles, supports 
adaptateurs, prises de charge, câbles de démarrage, bougies, 
fixations, trousses d'installation. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,546,285. 2011/10/03. MAPLE LEAF FOODS INC./LES 
ALIMENTS MAPLE LEAF INC., 30 St. Clair Avenue West, 
Toronto, ONTARIO M4V 3A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YUE FAN, Maple 
Leaf Foods Inc., 6985 Financial Drive, Mississauga, ONTARIO, 
L5N0A1

MOTHER JACKSON'S
WARES: Meat pies, pie shells, tart shells, sausage rolls, butter 
tarts. Used in CANADA since at least as early as 1985 on wares.

MARCHANDISES: Pâtés à la viande, croûtes à tarte, croûtes à 
tartelette, saucisse en brioche, tartelettes au beurre. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985 en liaison avec 
les marchandises.

1,546,286. 2011/10/03. Mollen Living Inc., 12235 Jasmin, 
Montreal, QUEBEC H4K 1V9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD R. 
TOLEDANO, 28 Lesage, Dollard-des-Ormeaux, QUEBEC, 
H9A1Z6

THE VIKING GAME
WARES: A game comprised of wooden blocks, wooden sticks 
and associated printed instructions, playable on various 
surfaces, namely grass, sand, concrete, hard flooring and snow. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeu constitué de blocs en bois, de bâtonnets 
en bois ainsi que d'instructions imprimées connexes auquel on 
peut jouer sur diverses surfaces, nommément la pelouse, le 
sable, le béton, le plancher et la neige. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,304. 2011/09/28. TALEB CHOUCAIR, 7903 Buena Vista 
Road N. W., Edmonton, ALBERTA T5R 5R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LYONS ALBERT & 
COOK, #306, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, 
T6E1X2

HUMMUS & COMPANY
SERVICES: Restaurant services and carry out restaurant 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant et services de restaurant 
avec mets à emporter. . Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,546,305. 2011/09/29. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY, 1144 East Market Street, Akron, Ohio 44316-0001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODYEAR 
CANADA INC., ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING 
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M8Z5E1

G538

WARES: Tires. Priority Filing Date: September 09, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85418702 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Date de priorité de production: 09 
septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85418702 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,306. 2011/10/04. Alohar Mobile, 557 Birch Street, San 
Francisco, California 94102, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, 
CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

PLACEME
WARES: (1) Downloadable software for mobile telephones that 
displays and shares a user's location. (2) Downloadable 
computer software for mobile telephones that automatically 
collects and analyzes data about a person's location. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Logiciel téléchargeable pour téléphones 
mobiles qui affiche et partage l'emplacement d'un utilisateur. (2) 
Logiciel téléchargeable pour téléphones mobiles qui recueille et 
analyse automatiquement les données à propos de 
l'emplacement d'un utilisateur. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,546,320. 2011/10/04. FEN-NELLI FASHIONS INC., 9400 BD 
SAINT-LAURENT, SUITE 600, MONTREAL, QUEBEC H2N 1P3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HAROLD W. ASHENMIL, 1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, 
SUITE 1020, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

WARES: Clothing, namely dresses, pant suits, blouses, shirts, 
skirts, beach pyjamas, jackets, pants, slacks, shorts, vests, 
coats, raincoats, rain jackets, car coats, hats, bathing suits, 
slacks suits, playsuits, pinafores, jodhpurs, jumpers, pedal 
pushers and culottes. Used in CANADA since at least January 
2011 on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément robes, tailleurs-
pantalons, chemisiers, chandails, jupes, pyjamas de plage, 
vestes, pantalons, pantalons sport, shorts, gilets, manteaux, 
imperméables, vestes imperméables, paletots d'auto, chapeaux, 
maillots de bain, tailleurs-pantalons, tenues de loisir, tabliers, 
jodhpurs, chasubles, pantalons corsaire et jupes-culottes. 
Employée au CANADA depuis au moins janvier 2011 en liaison 
avec les marchandises.

1,546,327. 2011/10/04. MMS ENTERPRISE HOLDINGS INC., 
125 Villarboit Crescent, Vaughan, ONTARIO L4K 4K2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, 
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

VICTORY RIDGE
WARES: Residential homes. SERVICES: Design, construction 
and sale of residential homes; real estate development; design 
and development of residential subdivisions. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Résidences. SERVICES: Conception, 
construction et vente d'habitations; promotion immobilière; 
conception et développement de lotissements résidentiels. . 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,546,355. 2011/10/04. Agilent Technologies, Inc., 5301 Stevens 
Creek Boulevard, Santa Clara, California 95051, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

PL-SAX
WARES: Liquid chromatography columns. Used in CANADA 
since at least as early as February 2004 on wares. Priority Filing 
Date: July 27, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/381,876 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 
10, 2012 under No. 4,084,053 on wares.

MARCHANDISES: Colonnes de chromatographie en phase 
liquide. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
février 2004 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 27 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/381,876 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 janvier 2012 sous le No. 
4,084,053 en liaison avec les marchandises.

1,546,448. 2011/10/04. DOLLARAMA L.P., 5805 Royalmount 
Avenue, Montreal, QUEBEC H4P 0A1 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

METEOR
WARES: Candy bars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barres de friandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,449. 2011/10/04. DOLLARAMA L.P., 5805 Royalmount 
Avenue, Montreal, QUEBEC H4P 0A1 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

CHOCO AIR
WARES: Candy bars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barres de friandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,450. 2011/10/04. KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, a/t/a 
TOSHIBA CORPORATION, 1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

4S
WARES: Nuclear reactors. Priority Filing Date: September 20, 
2011, Country: JAPAN, Application No: 2011-067413 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réacteurs nucléaires. Date de priorité de 
production: 20 septembre 2011, pays: JAPON, demande no: 
2011-067413 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,458. 2011/10/04. Dole Food Company, Inc., One Dole 
Drive, Westlake Village, California 91362-7300, 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

DOLE EXTRA VEGGIE
WARES: Pre-cut vegetable salads. Priority Filing Date: October 
03, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/438,258 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Salades de légumes précoupés. Date de 
priorité de production: 03 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/438,258 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,546,460. 2011/10/04. SUNGARD HIGHER EDUCATION INC., 
c/o CT Corporation System, 1209 Orange Street, Wilmington, 
Delaware 19801, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

OPENMIND
WARES: Computer software used to manage administrative 
processes in K-12 schools and school districts, colleges, 
universities and educational institutions, namely, enrollment 
administration of student services, management of student 
records and account, financial aid administration, course and 
curriculum management including course selection and 
curriculum development, instructional services, assessment and 
guidance, management of special education services, measuring 
organizing and managing student achievement data including 
reporting and analytics, research and grants management, 
financial and human resources management including budgeting 
and payroll, fund-raising, ticketing and event management, 
creating online communities and collaboration portals for use by 
students teachers and faculty, and management of school 
security systems availability and disaster recovery. SERVICES:
Computer services, namely technical development, consulting, 
installation and implementation, training, support, hosting and 
application service provider services involving computer software 
used to manage administrative processes in K-12 schools and 
school districts, colleges, universities and educational 
institutions, namely, enrollment administration of student 
services, management of student records and accounts, financial 
aid administration, course and curriculum management including 
course selection curriculum development, instructional services, 
assessment and guidance, management of special education 
services, measuring organizing and managing student 
achievement data including reporting and analytics, research 
and grants management, financial and human resources 
management including budgeting and payroll, fund-raising, 
ticketing and event management, creating online communities 
and collaboration portals for use by students teachers and 
faculty, and management of school security systems availability 
and disaster recovery. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour la gestion de 
processus administratifs par les écoles et les arrondissements 
scolaires (maternelle à la 12e année), les collèges, les 
universités et d'autres établissements d'enseignement, 
nommément pour les inscriptions, l'administration des services 
aux élèves, la gestion des dossiers scolaires et des comptes, 
l'administration de l'aide financière, la gestion des cours et des 
programmes éducatifs, y compris des choix de cours et de 
l'élaboration des programmes, les services pédagogiques, 
l'évaluation et l'orientation, la gestion des services d'éducation 
spécialisée, l'évaluation, l'organisation et la gestion des données 
sur le rendement des élèves, y compris la production de rapports 

et d'analyses, la gestion de la recherche et des subventions, la 
gestion financière et des ressources humaines, y compris la 
budgétisation et la gestion de la paie, des campagnes de 
financement, de la vente de billets et d'évènements, la création 
de communautés en ligne et de portails de communication pour 
utilisation par les élèves, les enseignants et les facultés ainsi que 
pour la gestion de la sécurité des écoles, de la disponibilité des 
systèmes et de la reprise après sinistre. SERVICES: Services 
informatiques, nommément services de développement 
technique, de conseil, d'installation et de mise en oeuvre, de 
formation, de soutien, d'hébergement et de fournisseur de 
services applicatifs ayant trait à des logiciels utilisés pour la 
gestion de processus administratifs par les écoles et les 
arrondissements scolaires (maternelle à la 12e année), les 
collèges, les universités et d'autres établissements 
d'enseignement, nommément pour les inscriptions, 
l'administration des services aux élèves, la gestion des dossiers 
scolaires et des comptes, l'administration de l'aide financière, la 
gestion des cours et des programmes éducatifs, y compris des 
choix de cours et de l'élaboration des programmes, les services 
pédagogiques, l'évaluation et l'orientation, la gestion des 
services d'éducation spécialisée, l'évaluation, l'organisation et la 
gestion des données sur le rendement des élèves, y compris la 
production de rapports et d'analyses, la gestion de la recherche 
et des subventions, la gestion financière et des ressources 
humaines, y compris la budgétisation et la gestion de la paie, 
des campagnes de financement, de la vente de billets et 
d'évènements, la création de communautés en ligne et de 
portails de communication pour utilisation par les élèves, les 
enseignants et les facultés ainsi que pour la gestion de la 
sécurité des écoles, de la disponibilité des systèmes et de la 
reprise après sinistre. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,546,463. 2011/10/04. Vital Insights Inc., 60 Courtney Park 
Drive, Unit 3, Mississauga, ONTARIO L5W 0B3 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

VITAL INSIGHTS
WARES: Computer software for conducting customer 
satisfaction surveys. SERVICES: Conducting customer 
satisfaction surveys and compiling, analyzing and reporting 
survey results; providing others with remote access to and use of 
computer hardware, software and systems enabling them to 
conduct customer satisfaction surveys, monitor quality of service, 
and improve customer service; providing others with wireless 
mobile access to and use of computer hardware, software and 
systems enabling them to conduct customer satisfaction surveys, 
monitor quality of service, and improve customer service; 
advising others on methods of monitoring service delivery, 
assessing customer satisfaction, and improving service delivery; 
custom design of computer software and systems for use by 
others to monitor, assess, and improve service delivery and 
customer satisfaction. Used in CANADA since at least as early 
as January 20, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour sondages sur la satisfaction 
de la clientèle. SERVICES: Réalisation de sondages sur la 
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satisfaction de la clientèle, ainsi que compilation, analyse et 
présentation de résultats de sondage; offre à des tiers de la 
possibilité d'accéder à distance à du matériel informatique, à des 
logiciels et à des systèmes informatiques et de les utiliser pour 
réaliser des sondages sur la satisfaction de la clientèle, contrôler 
la qualité des services et améliorer le service à la clientèle; offre 
à des tiers de la possibilité d'accéder sans fil à du matériel 
informatique, à des logiciels et à des systèmes informatiques et 
de les utiliser pour réaliser des sondages sur la satisfaction de la 
clientèle, contrôler la qualité des services et améliorer le service 
à la clientèle; offre de conseils à des tiers sur les façons de 
contrôler et d'améliorer la prestation des services et d'évaluer la 
satisfaction de la clientèle; conception personnalisée de logiciels 
et de systèmes informatiques permettant à des tiers de contrôler, 
d'évaluer et d'améliorer la prestation des services et la 
satisfaction de la clientèle. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 20 janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,546,464. 2011/10/04. Grand Valley-Direct, Inc, 24 Corydon 
Place, Cambridge, ONTARIO N1R 7L5

WARES: Utility carts for any industry to support, store or 
transport goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chariots tout usage pour tous les types 
d'industries pour le soutien, l'entreposage ou le transport de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,546,586. 2011/10/05. Samsung Electronics Co., Ltd., 416, 
Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SAMSUNG MULTIVIEW
WARES: Digital cameras; video cameras; camcorders; camera 
cases; flash lamps for cameras; tripods for cameras; lenses for 
cameras; battery for cameras. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils photo et caméras numériques; 
caméras vidéo; caméscopes; étuis pour appareils photo ou 
caméras; lampes éclair pour appareils photo et caméras; 
trépieds pour appareils photo et caméras; lentilles pour appareils 
photo et caméras; piles et batteries pour appareils photo et 
caméras. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,546,608. 2011/10/05. Kenyon International Emergency 
Services, Inc., 15180 Grand Point Drive, Houston, Texas 77090, 
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

KENYON RESPONSE
WARES: Computer software for managing records and data in 
the fields of disaster relief and crisis management for natural and 
man made disasters, namely, management and tracking of 
records and data pertaining to incident profiles, emergency 
response efforts and teams, inquiries and interactions with 
victims and families, status, location and requests of affected 
persons, human remains, personal effects, morgue data, 
repatriation, memorial and mortuary services, legal and financial 
claims and settlements, logistical support, family assistance, 
counseling, and travel assistance, and for providing 
customizable reports therefor, as well as providing access to 
emergency response reference details; computer software for 
tracking documents, packages, and freight, over computer 
networks, intranets and the internet. SERVICES: Providing 
temporary use of non-downloadable computer software and 
applications for managing records and data in the fields of 
disaster relief and crisis management for natural and man made 
disasters, namely, management and tracking of records and data 
pertaining to incident profiles, emergency response efforts and 
teams, inquiries and interactions with victims and families, 
status, location and requests of affected persons, human 
remains, personal effects, morgue data, repatriation, memorial 
and mortuary services, legal and financial claims and 
settlements, logistical support, family assistance, counseling, 
and travel assistance, and for providing customizable reports 
therefor, as well as providing access to emergency response 
reference details; Providing temporary use of non-downloadable 
computer software for tracking documents, packages, and 
freight, over computer networks, intranets and the internet. 
Priority Filing Date: April 29, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/308,496 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion des dossiers et des 
données dans les domaines suivants : secours aux sinistrés et 
gestion de crise dans les cas de catastrophes naturelles et 
causées par l'homme, nommément gestion et suivi des dossiers 
et des données de profils d'incident, efforts et équipes 
d'intervention d'urgence, demandes et interactions avec les 
victimes et leur famille, état, emplacement et demandes des 
personnes touchées, dépouilles mortelles, effets personnels, 
données de morgues, rapatriement, services de commémoration 
et mortuaires, réclamations et règlements juridiques et 
financiers, soutien logistique, aide aux familles, counseling et 
aide de voyage, ainsi que de production de rapports sur mesure 
connexes, de même que d'offre d'accès à des renseignements 
de référence à des interventions d'urgence; logiciels de repérage 
de documents, de colis, et de marchandises sur des réseaux 
informatiques, des intranets et Internet. SERVICES: offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables de 
gestion des dossiers et des données dans les domaines suivants 
: secours aux sinistrés et gestion de crise dans les cas de 
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catastrophes naturelles et causées par l'homme, nommément 
gestion et suivi des dossiers et des données de profils d'incident, 
efforts et équipes d'intervention d'urgence, demandes et 
interactions avec les victimes et leur famille, état, emplacement 
et demandes des personnes touchées, dépouilles mortelles, 
effets personnels, données de morgues, rapatriement, services 
de commémoration et mortuaires, réclamations et règlements 
juridiques et financiers, soutien logistique, aide aux familles, 
counseling et aide de voyage, ainsi que de production de 
rapports sur mesure connexes, de même que d'offre d'accès à 
des renseignements de référence à des interventions d'urgence; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables de 
repérage de documents, de colis, et de marchandises sur des 
réseaux informatiques, des intranets et Internet. Date de priorité 
de production: 29 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/308,496 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.

1,546,610. 2011/10/05. Brown Shoe Company, Inc., 8300 
Maryland Avenue, St. Louis, MO 63105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Footwear, namely shoes, boots, slippers, sandals. 
Priority Filing Date: October 04, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/438,707 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, pantoufles, sandales. Date de priorité de 
production: 04 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/438,707 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,546,611. 2011/10/05. Brown Shoe Company, Inc., 8300 
Maryland Avenue, St. Louis, MO 63105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Footwear, namely shoes, boots, slippers, sandals. 
Priority Filing Date: October 04, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/438,720 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, pantoufles, sandales. Date de priorité de 
production: 04 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/438,720 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,546,612. 2011/10/05. Brown Shoe Company, Inc., 8300 
Maryland Avenue, St. Louis, MO 63105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Footwear, namely shoes, boots, slippers, sandals. 
Priority Filing Date: October 04, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/438,714 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, pantoufles, sandales. Date de priorité de 
production: 04 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/438,714 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,546,616. 2011/10/05. Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, Florida 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Handheld butane utility lighters primarily for lighting 
grills, fireplaces and candles. Priority Filing Date: May 25, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/329,844 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Briquets utilitaires au butane principalement 
pour allumer les grils, les foyers et les bougies. Date de priorité 
de production: 25 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/329,844 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,546,635. 2011/10/05. NAMCO BANDAI Games Inc., 
(CORPORATION JAPAN), 4-5-15 Higashi Shinagawa, 
Shinagawa-ku, Tokyo 140-8590, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FISHING RESORT
WARES: Computer games programs; computer game programs, 
cartridges, and cassettes; downloadable computer game 
programs; computer game software; downloadable computer 
game software via a global computer network and wireless 
devices; video game cartridges; video game discs; video game 
software. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; 
programmes, cartouches et cassettes de jeux informatiques; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables; logiciels de 
jeu; logiciels de jeu téléchargeables par un réseau informatique 
mondial et par appareils sans fil; cartouches de jeux vidéo; 
disques de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,647. 2011/10/05. Graphic Printing Roller Ltd., 343 Rodick 
Road, Markham, ONTARIO L3R 1B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

GRAPHIC ROLL COVERINGS

SERVICES: Manufacturing, repairing, refurbishing and 
reconditioning printing rollers for others. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Fabrication, réparation, remise à neuf et remise en 
état de rouleaux d'impression pour des tiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,546,649. 2011/10/05. Graphic Printing Roller Ltd., 343 Rodick 
Road, Markham, ONTARIO L3R 1B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

SERVICES: Manufacturing, repairing, refurbishing and 
reconditioning printing rollers for others. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Fabrication, réparation, remise à neuf et remise en 
état de rouleaux d'impression pour des tiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,546,650. 2011/10/05. Afexa Life Sciences Inc., 9604 - 20th 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6N 1G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

CVT-E002
WARES: Natural health products namely botanical extracts of 
North American Ginseng (excluding pharmaceuticals comprising 
Ginseng for the treatment of cardiovascular diseases and 
conditions). Used in CANADA since at least as early as 
December 22, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément 
extraits de ginseng d'Amérique du Nord (sauf les produits 
pharmaceutiques constitués de ginseng pour le traitement des 
maladies et des troubles cardiovasculaires). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 décembre 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,546,652. 2011/10/05. Boehringer Ingelheim Vetmedica Inc., 
1620 North Woodbine, St. Joseph, MO 64506, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7
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WARES: Pharmaceutical preparation for treatment of diabetes in 
domestical animals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique pour le 
traitement du diabète chez les animaux de compagnie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,653. 2011/10/05. Boehringer Ingelheim Vetmedica Inc., 
1620 North Woodbine, St. Joseph, MO 64506, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

PROZINC
WARES: Pharmaceutical preparation for treatment of diabetes in 
domestical animals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique pour le 
traitement du diabète chez les animaux de compagnie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,658. 2011/10/05. Nazir Ebrahim, 3707 Dollarton Highway, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7G 1A1

SERVICES: (1) Broadcasting of radio programs of a multicultural 
nature. (2) Broadcasting of television programs of a multicultural 
nature. (3) Providing recording studio services for the creation of 
radio and television programs of a multicultural nature. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Diffusion d'émissions de radio de nature 
multiculturelle. (2) Diffusion d'émissions de télévision de nature 
multiculturelle. (3) Offre de services de studio d'enregistrement 
pour la création d'émissions de radio et de télévision de nature 
multiculturelle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,546,659. 2011/10/05. AGRIUM INC., 13131 LAKE FRASER 
DRIVE S.E., CALGARY, ALBERTA T2J 7E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

SPREAD IT & FORGET IT
WARES: Fertilizer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,546,671. 2011/10/05. Gabi Concepts Ltd., 15 Kodiak Crescent, 
Toronto, ONTARIO M3J 3E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

BLUE SCIENCE
SERVICES: Retail and wholesale store services featuring 
eyewear, watches, handbags, lunch bags, sports bags, totes, 
travel bags, luggage, food and beverage containers, and non-
metal water bottles sold empty that have been certified to ensure 
conformity with internal safety standards and practices and 
internal product quality specifications standards. Priority Filing 
Date: April 06, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85288092 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail et en gros 
offrant les articles suivants : articles de lunetterie, montres, sacs 
à main, sacs-repas, sacs de sport, fourre-tout, sacs de voyage, 
valises, contenants pour aliments et boissons et bouteilles à eau 
autres qu'en métal vendues vides, tous certifiés pour assurer la 
conformité aux normes et aux pratiques de sécurité ainsi qu'aux 
normes de prescription de qualité internes. Date de priorité de 
production: 06 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85288092 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,546,766. 2011/10/06. Brand Enforcement Services Limited, 
Room 2302, 23rd Floor, Caroline Centre Lee Garden Two, 28 
Yun Ping Road, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMITHS IP, SUITE 
330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6J1W8

TM SECURE
SERVICES: Providing a website featuring information about the 
management of intellectual property; application service provider 
services, namely, hosting computer software applications of 
others; application service provider, namely, providing software 
as a service featuring software for facilitating users in protecting 
their brands, domains and trademarks; intellectual property 
research and technical and strategy support services, namely, 
providing interactive intellectual property information, domain 
name registration legal information and research databases via 
the internet for consultation, legal counseling, trademark and 
domain name screening and clearance, competitive and legal 
research and watch purposes, namely, trademark and domain 
name maintenance services; marketing and branding services, 
namely, providing a website which facilitates users in protecting 
their brands, domain names, and trademarks through conducing 
domain name searches for the purpose of providing legal advice 
on domain name registration; legal services, namely, protection 
of domain names, brands and trademarks on the internet; 
providing a website featuring information about the licensing of 
intellectual property. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Offre d'un site Web d'information sur la gestion de 
la propriété intellectuelle; services de fournisseur de services 
applicatifs, nommément hébergement d'applications logicielles 
pour le compte de tiers; fournisseur de services applicatifs, 
nommément offre de logiciel-service comprenant un logiciel 
permettant aux utilisateurs de protéger leurs marques, leurs 
domaines et leurs marques de commerce; services de 
recherche, de soutien technique et stratégique ayant trait à la 
propriété intellectuelle, nommément offre d'information 
interactive sur la propriété intellectuelle, d'information juridique 
sur l'enregistrement de noms de domaine et de bases de 
données sur Internet pour la consultation, la consultation 
juridique, la recherche concernant la disponibilité de marques de 
commerce et de noms de domaine, la recherche et la veille 
concurrentielles et juridiques, nommément services de maintien 
de marques de commerce et de noms de domaine; services de 
marketing et de stratégie de marque, nommément offre d'un site 
Web qui permet aux utilisateurs de protéger leurs marques, leurs 
noms de domaine et leurs marques de commerce par la 
recherche de noms de domaines afin d'offrir des conseils 
juridiques sur l'enregistrement de noms de domaines; services 
juridiques, nommément protection de noms de domaine, de 
marques et de marques de commerce sur Internet; offre d'un site 
Web d'information sur l'octroi de licences de propriété 
intellectuelle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,546,774. 2011/10/06. 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

HTCDEV
WARES: Software development kits (SDKs) comprised of 
computer software for developing other computer software and 
application programming interfaces software (APIs) for use in 
developing applications and programs for mobile phones, 
smartphones, cellular phones, portable computers, tablets, 
personal digital assistants (PDAs), and wireless handheld digital 
electronic devices for communicating, recording, organizing, 
transmitting, manipulating, storing, and reviewing text, data, 
image, and audio files; computer software for use as an 
application programming interface (API) to develop other 
computer software programs. SERVICES: Providing blog 
journals, training, seminars, workshops, and tutoring for 
programmers and software developers and application 
developers related to methods for developing hardware and 
software for mobile phones, smartphones, cellular phones, 
portable computers, tablets, personal digital assistants (PDAs), 
and wireless handheld digital electronic devices for 
communicating, recording, organizing, transmitting, 
manipulating, storing, and reviewing text, data, image, and audio 
files; providing online software development advice, software 
development information, software development analysis, 
software development consultancy, and technical support in the 
nature of troubleshooting of computer software development 
problems for programmers, software developers, and software 
integrators working on or for mobile phones, smart phones, 
cellular phones, portables computers, tablets, personal digital 

assistants (PDAs), and wireless handheld digital electronic 
devices for communicating, recording, organizing, transmitting, 
manipulating, storing, and reviewing text, data, image, and audio 
files; providing a website offering information about, and the 
ability to download, software development kits (SDKs) comprised 
of computer software for developing other computer software 
and application programming interfaces (APIs) for developing 
other computer software; providing a website offering users the 
ability to upload, download, share, and comment on applications 
and code for mobile phones, smart phones, cellular phones, 
portable computers, tablets, personal digital assistants (PDAs), 
and wireless handheld digital electronic devices for 
communicating, recording, organizing, transmitting, 
manipulating, storing, and reviewing text, data, image, and audio 
files. Priority Filing Date: June 16, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/348546 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: Trousses de développement de logiciels 
(trousses SDK) constituées de logiciels pour le développement 
d'autres logiciels et logiciels d'interfaces de programmation 
d'applications (interfaces API) utilisés dans le développement 
d'applications et de programmes pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, téléphones cellulaires, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs tablettes, assistants numériques 
personnels (ANP) et appareils électroniques numériques sans fil 
de poche servant à la communication, l'enregistrement, 
l'organisation, la transmission, la manipulation, le stockage, et la 
révision de textes, de données, d'images, et de fichiers audio; 
logiciel utilisé comme interface de programmation d'applications 
(interface API) pour le développement d'autres programmes 
informatiques. SERVICES: Offre de blogues, de formations, de 
conférences, d'ateliers, et de tutorat à des programmateurs, des 
développeurs de logiciels et des développeurs d'applications 
relativement aux méthodes pour développer du matériel 
informatique et des logiciels pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, téléphones cellulaires, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs tablettes, assistants numériques 
personnels (ANP) et appareils électroniques numériques sans fil 
de poche servant à la communication, l'enregistrement, 
l'organisation, la transmission, la manipulation, le stockage, et la 
révision de textes, de données, d'images, et de fichiers audio; 
offre en ligne de conseils sur le développement de logiciels, 
d'information sur le développement de logiciels, d'analyses sur le 
développement de logiciels, et de soutien technique à savoir 
dépannage de problèmes reliés au développement de logiciels 
pour des programmateurs, des développeurs de logiciels et des 
intégrateur de logiciels travaillant sur des téléphones mobiles, 
des téléphones intelligents, des téléphones cellulaires, des 
ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes, des assistants 
numériques personnels (ANP) et des appareils électroniques 
numériques sans fil de poche servant à la communication, 
l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation, 
le stockage, et la révision de textes, de données, d'images, et de 
fichiers audio; offre d'un site Web d'information portant sur des 
trousses de développement de logiciels (trousses SDK), 
constituées de logiciels pour le développement d'autres logiciels 
et d'interfaces de programmation d'applications (interfaces API) 
pour le développement d'autres logiciels, et la possibilité de les 
télécharger; offre d'un site Web qui permet aux utilisateurs de 
téléverser, de télécharger et de partager des applications et des 
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codes, ainsi que de les commenter, tous pour téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, téléphones cellulaires, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, assistants 
numériques personnels (ANP) et appareils électroniques 
numériques sans fil de poche servant à la communication, 
l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation, 
le stockage, et la révision de textes, de données, d'images, et de 
fichiers audio. Date de priorité de production: 16 juin 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/348546 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.

1,546,776. 2011/10/06. 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

SHOW ME
WARES: Computer application software and computer 
application software for mobile phones, namely, software for 
displaying tutorial articles and videos educating users on various 
functions and features of mobile phones, smartphones, wireless 
phones, cellular phones, tablet computers, personal digital 
assistants, and wireless handheld devices. Priority Filing Date: 
July 05, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/363617 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel d'application et logiciel d'application 
pour téléphones mobiles, nommément logiciel d'affichage 
d'articles didactiques ainsi que de vidéos servant à renseigner 
les utilisateurs sur différentes fonctions et caractéristiques 
présentes sur leurs téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
téléphones sans fil, téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes, 
assistants numériques personnels et appareils de poche sans fil. 
Date de priorité de production: 05 juillet 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/363617 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,546,779. 2011/10/06. Kaizen Enterprises, Inc., 366 - 342 N.
LaGrange Road, Frankfort, Illinois, 60423, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACDONALD SAGER MANIS LLP, SUITE 800, 
150 YORK STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: (1) Pet accessories, namely cloth, canvas and vinyl 
bags attached to animal leashes for holding disposable bags. (2) 
Disposable bags for pet waste. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Accessoires pour animaux de 
compagnie, nommément sacs en tissu, en toile et en vinyle fixés 
aux laisses pour animaux pour contenir des sacs jetables. (2) 
Sacs jetables à excréments pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,788. 2011/10/06. Agency59 Ltd., 1910 Yonge Street, 4th 
Floor, Toronto, ONTARIO M4S 1Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

FEEL IT OR FORGET IT
SERVICES: Advertising agency services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence de publicité. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,546,817. 2011/10/06. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 220-8623, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Cabinets for display purposes; chairs; cushions; hand-
held folding fans; mattresses; non- metallic bottle caps; non-
metallic bottle stoppers; picture frames; replica models of 
vehicles made of resin; tool boxes not of metal. Priority Filing 
Date: August 03, 2011, Country: JAPAN, Application No: 2011-
055225 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Armoires de présentation; chaises; coussins; 
éventails pliants à main; matelas; capsules de bouteilles non 
métalliques; bouchons de bouteilles non métalliques; cadres; 
répliques de modèles réduits de véhicules en résine; boîtes à 
outils autres qu'en métal. Date de priorité de production: 03 août 
2011, pays: JAPON, demande no: 2011-055225 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,546,821. 2011/10/06. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 220-8623, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Blades for hand tools; hand tools, namely, files, 
hammers, drills, screwdrivers, spanners, edgers and wrenches; 
manicure and pedicure implements, namely, nail files, cuticle 
nippers, electric nail polishers, non-electric nail polishers, electric 
nail buffers, non-electric nail buffers, electric nail clippers, non-
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electric nail clippers, tweezers and scissors; manicure sets; 
nutcrackers; pedicure sets; scissors; silverware, namely, forks, 
knives and spoons that are made of silver or silver-plated; 
tableware, namely, knives, forks and spoons. Priority Filing 
Date: August 03, 2011, Country: JAPAN, Application No: 2011-
055225 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lames d'outil à main; outils à main, 
nommément limes, marteaux, perceuses, tournevis, clés plates, 
coupe-bordures et clés; instruments de manucure et de 
pédicure, nommément limes à ongles, pince à cuticules, 
polissoirs à ongles électriques, polissoirs à ongles non 
électriques, polissoirs électriques, polissoirs non électriques, 
coupe-ongles électriques, coupe-ongles non électriques, pinces 
à épiler et ciseaux; nécessaires de manucure; casse-noix; 
nécessaires à pédicure; ciseaux; argenterie, nommément 
fourchettes, couteaux et cuillères en argent ou plaqués argent; 
couverts, nommément couteaux, fourchettes et cuillères. Date
de priorité de production: 03 août 2011, pays: JAPON, demande 
no: 2011-055225 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,546,825. 2011/10/06. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 220-8623, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Clothing buckles; ornamental pins; shoe buckles. 
Priority Filing Date: August 03, 2011, Country: JAPAN, 
Application No: 2011-055225 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boucles à vêtements; épinglettes 
décoratives; boucles de chaussure. Date de priorité de 
production: 03 août 2011, pays: JAPON, demande no: 2011-
055225 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,834. 2011/10/06. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 220-8623, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Ashtrays; cigar cases; cigarette cases; lighters for 
smokers. Priority Filing Date: August 03, 2011, Country: 
JAPAN, Application No: 2011-055225 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cendriers; étuis à cigares; étuis à cigarettes;
briquets pour fumeurs. . Date de priorité de production: 03 août 
2011, pays: JAPON, demande no: 2011-055225 en liaison avec 

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

1,546,902. 2011/10/06. MeadWestvaco Corporation, a legal 
entity, South 5th Street, 9th Floor, Richmond, VA 23219-0501, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

LIFE IN CHECK
WARES: Appointment books; daily, weekly and monthly 
planners; desk calendars; wall calendars; file folders; paper hang 
tags; storage containers made of paper. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carnets de rendez-vous; agendas 
quotidiens, hebdomadaires et mensuels; calendriers de bureau; 
calendriers muraux; chemises de classement; étiquettes à fil en 
papier; contenants de rangement en papier. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,547,066. 2011/10/11. Agilent Technologies, Inc., 5301 Stevens 
Creek Boulevard, Santa Clara, California 95051, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

PL-SCX
WARES: Liquid chromatography columns. Used in CANADA 
since at least as early as February 2004 on wares. Priority Filing 
Date: July 27, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/381,881 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 
10, 2012 under No. 4,084,054 on wares.

MARCHANDISES: Colonnes de chromatographie en phase 
liquide. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
février 2004 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 27 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/381,881 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 janvier 2012 sous le No. 
4,084,054 en liaison avec les marchandises.

1,547,090. 2011/10/07. Timothy W. Murphy, Suite 300, 1055 W. 
Hastings St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 2E9

Murphy & Company
WARES: (1) Legal publications and notary publications. (2) 
Trade-mark agency publications. SERVICES: (1) Legal services 
and notary services. (2) Trade-mark agency services. Used in 
CANADA since January 17, 2011 on wares (1) and on services 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services 
(2).
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MARCHANDISES: (1) Publications juridiques et de notaires. (2) 
Publications d'agence de marques de commerce. SERVICES:
(1) Services juridiques et services de notaires. (2) Services 
d'agence de marques de commerce. Employée au CANADA 
depuis 17 janvier 2011 en liaison avec les marchandises (1) et 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2).

1,547,106. 2011/10/11. LEC Lighting Enhancement Corporation, 
7060 Av. Christophe - Colomb, Montreal, QUEBEC H2S 2H5

WARES: (1) Light bulbs; LED (light emitting diode) lighting 
fixtures (2) LED lighting for indoor and outdoor lighting fixtures. 
SERVICES: (1) Sales, services and installation of LED lighting 
fixtures for use in display, commercial, industrial, outdoor, public, 
architectural and residential lighting applications. (2) Lighting 
Design & Architecture. (3) Wholesale and retail distribution, 
importing of lighting, namely LED lighting. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Ampoules; appareils d'éclairage à DEL 
(diodes électroluminescentes) (2) DEL pour les appareils 
d'éclairage intérieur et extérieur. SERVICES: (1) Vente, services 
et installation d'appareils d'éclairage à DEL pour l'éclairage à 
des fins d'affichage, commerciales, industrielles, extérieures, 
publiques, architecturales et résidentielles. (2) Conception et 
architecture en éclairage. (3) Distribution en gros et au détail 
ainsi qu'importation d'appareils d'éclairage, nommément 
d'éclairage à DEL. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,547,261. 2011/10/11. PPG Architectural Finishes, Inc., One 
PPG Place, Pittsburgh, Pennsylvania 15272, 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

VOICE OF COLOR
WARES: Interior and exterior paints featuring customized color 
tinting; computer visualization software for interior and exterior 
decorating and planning and for selecting, coordinating and 
matching architectural coating compositions in the nature of 
paint; printed color system for selecting, coordinating and 
matching architectural finish coating compositions in the nature 
of paint, consisting of a color display, architect swatchbook, 
formula book and color fan deck. SERVICES: Providing 
temporary use of on-line non-downloadable color visualization 
computer software for interior and exterior decorating and 
planning and for selecting, coordinating and matching 
architectural finish coating compositions in the nature of paint. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Peintures d'intérieur et d'extérieur permettant 
une coloration personnalisée; logiciels de visualisation pour la 
décoration et l'aménagement d'intérieur et d'extérieur et pour la 
sélection, la coordination et l'appariement de composés de 
revêtement, à savoir peinture; système de couleurs imprimées 
pour la sélection, la coordination et l'appariement de composés 
de revêtement, à savoir peinture, composé d'un présentoir de 
couleurs, d'un catalogue d'échantillons de couleurs, d'un livre de 
formules et d'un bloc d'échantillons en éventail. SERVICES:
Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable de visualisation des couleurs pour la décoration 
et l'aménagement d'intérieur et d'extérieur et pour la sélection, la 
coordination et l'appariement de composés de revêtement, à 
savoir peinture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,547,263. 2011/10/11. PPG Architectural Finishes, Inc., One 
PPG Place, Pittsburgh, Pennsylvania 15272, 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

THE VOICE OF COLOUR
WARES: Interior and exterior paints featuring customized color 
tinting; computer visualization software for interior and exterior 
decorating and planning and for selecting, coordinating and 
matching architectural coating compositions in the nature of 
paint; printed color system for selecting, coordinating and 
matching architectural finish coating compositions in the nature 
of paint, consisting of a color display, architect swatchbook, 
formula book and color fan deck. SERVICES: Providing 
temporary use of on-line non-downloadable color visualization 
computer software for interior and exterior decorating and 
planning and for selecting, coordinating and matching 
architectural finish coating compositions in the nature of paint. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Peintures d'intérieur et d'extérieur permettant 
une coloration personnalisée; logiciels de visualisation pour la 
décoration et l'aménagement d'intérieur et d'extérieur et pour la 
sélection, la coordination et l'appariement de composés de 
revêtement, à savoir peinture; système de couleurs imprimées 
pour la sélection, la coordination et l'appariement de composés 
de revêtement, à savoir peinture, composé d'un présentoir de 
couleurs, d'un catalogue d'échantillons de couleurs, d'un livre de 
formules et d'un bloc d'échantillons en éventail. SERVICES:
Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable de visualisation des couleurs pour la décoration 
et l'aménagement d'intérieur et d'extérieur et pour la sélection, la 
coordination et l'appariement de composés de revêtement, à 
savoir peinture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,547,266. 2011/10/11. Spiroflow Systems, Inc., 2806 Gray Fox 
Road, Monroe North Carolina, 28110, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

DYNAFLOW
WARES: Tubular conveyors. Priority Filing Date: September 12, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/420,370 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Transporteurs tubulaires. Date de priorité de 
production: 12 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/420,370 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,547,267. 2011/10/11. Spiroflow Systems, Inc., 2806 Gray Fox 
Road, Monroe North Carolina, 28110, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

CABLEFLOW
WARES: Tubular conveyors. Priority Filing Date: September 12, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/420,361 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Transporteurs tubulaires. Date de priorité de 
production: 12 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/420,361 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,547,276. 2011/10/11. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 
116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TOP SPEED FX
WARES: Nail care preparations, namely, nail enamel, top coat, 
base coat and drying spray. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins des ongles, nommément 
vernis à ongles, couche de finition, couche de base et sèche-
vernis en vaporisateur. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,547,283. 2011/10/11. Motorola Trademark Holdings, LLC, 600 
North US Highway 45, Libertyville, Illinois 60048, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DREAMPIX
WARES: Software for mobile phones, mobile computers and 
mobile devices for image enhancements; mobile phones; smart 
phones and accessories therefor, namely, battery chargers and 
power adaptors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour téléphones mobiles, 
ordinateurs mobiles et appareils mobiles servant à l'amélioration 
d'images; téléphones mobiles; téléphones intelligents et 
accessoires connexes, nommément chargeurs de batterie et 
adaptateurs de courant. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,547,382. 2011/10/12. Cedar Fair, L.P., One Cedar Point Drive, 
Sandusky, Ohio  44870, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MAMBA
WARES: Metal key rings to be sold exclusively as souvenir 
merchandise associated with amusement parks; stationery, 
memo pads, playing cards, postcards, writing instruments, and 
paper pennants to be sold exclusively as souvenir merchandise 
associated with amusement parks; non-metal key rings to be 
sold exclusively as souvenir merchandise associated with 
amusement parks; mugs, plates, trivets, beverageware, and 
souvenir beverage glassware to be sold exclusively as souvenir 
merchandise associated with amusement parks; cloth pennants 
to be sold exclusively as souvenir merchandise associated with 
amusement parks; clothing, namely, jackets, t-shirts, caps, 
sweatshirts, tank tops, and hats to be sold exclusively as 
souvenir merchandise associated with amusement parks; 
ornamental novelty pins to be sold exclusively as souvenir 
merchandise associated with amusement parks; toys, namely, 
plush toys, basketballs, general novelty and souvenir items, 
namely, toy snow globes, to be sold exclusively as souvenir 
merchandise associated with amusement parks; amusement 
park rides. SERVICES: Amusement park services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
17, 2003 under No. 2,726,263 on wares and on services.

MARCHANDISES: Anneaux porte-clés en métal vendus 
exclusivement comme articles souvenirs de parcs d'attractions; 
articles de papeterie, blocs-notes, cartes à jouer, cartes 
postales, instruments d'écriture et fanions en papier vendus 
exclusivement comme articles souvenirs de parcs d'attractions; 
anneaux porte-clés autres qu'en métal vendus exclusivement 
comme articles souvenirs de parcs d'attractions; grandes tasses, 
assiettes, sous-plats, articles pour boissons et verres à boire 
souvenirs vendus exclusivement comme articles souvenirs de 
parcs d'attractions; fanions en tissu vendus exclusivement 
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comme articles souvenirs de parcs d'attractions; vêtements, 
nommément vestes, tee-shirts, casquettes, pulls d'entraînement, 
débardeurs et chapeaux vendus exclusivement comme articles 
souvenirs de parcs d'attractions; épinglettes de fantaisie 
décoratives vendues exclusivement comme articles souvenirs de 
parcs d'attractions; jouets, nommément jouets en peluche, 
ballons de basketball, articles généraux de fantaisie et articles 
souvenirs, nommément boules à neige jouets, vendus 
exclusivement comme articles souvenirs de parcs d'attractions; 
manèges. SERVICES: Services de parcs d'attractions. 
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 17 juin 2003 sous le No. 
2,726,263 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,547,535. 2011/09/30. Pro Form Products Ltd., (a corporation of 
Canada), 604 McGeachie Drive, Milton, ONTARIO L9T 3Y5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

RUSFRE
WARES: Automobile undercoating to protect undercarriage 
against rust and to reduce cabin noise; rust preventatives in the 
nature of a coating; undercoating for vehicle chassis. Priority
Filing Date: September 29, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/435,337 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couche antirouille pour protéger le châssis 
de la rouille et pour réduire le niveau de bruit dans l'habitacle; 
antirouilles, à savoir enduit; couche antirouille pour châssis de 
véhicules. Date de priorité de production: 29 septembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/435,337 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,547,539. 2011/10/04. Trans Union LLC, 555 West Adams St., 
Chicago, Illinois 60661, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

TRANSUNION MOBILECREDIT
SERVICES: Processing of credit applications via mobile 
networks. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Traitement de demandes de crédit au moyen de 
réseaux sans fil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,547,540. 2011/10/04. Trans Union LLC, 555 West Adams St., 
Chicago, Illinois 60661, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

TRANSUNION MARKETTRENDS

SERVICES: Providing reports that contain credit data on a 
credit-active population. Used in CANADA since at least as early 
as September 28, 2010 on services.

SERVICES: Fourniture de rapports contenant des 
renseignements sur le crédit de personnes qui ont recours au 
crédit. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
28 septembre 2010 en liaison avec les services.

1,547,543. 2011/10/13. Club de Hockey Canadien, Inc., 1909, 
ave. des Canadiens-de-Montréal, Montréal, QUEBEC H4B 5G0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4Y1

TICKET VAULT
SERVICES: Offering tickets for sale for sporting events, musical 
concerts, artistic and theatrical performances and other 
entertainment events through phone orders, ticket outlets and 
online. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de billets à vendre pour des manifestations 
sportives, des concerts, des prestations artistiques et des pièces 
de théâtre et d'autres évènements de divertissement par 
téléphone, dans des points de vente et en ligne. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,547,544. 2011/10/13. Club de Hockey Canadien, Inc., 1909, 
ave. des Canadiens-de-Montréal, Montréal, QUEBEC H4B 5G0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4Y1

SERVICES: Offering tickets for sale for sporting events, musical 
concerts, artistic and theatrical performances and other 
entertainment events through phone orders, ticket outlets and 
online. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de billets à vendre pour des manifestations 
sportives, des concerts, des prestations artistiques et des pièces 
de théâtre et d'autres évènements de divertissement par 
téléphone, dans des points de vente et en ligne. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.
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1,547,556. 2011/10/13. Bioniche Life Sciences Inc., 231 Dundas 
Street East, Belleville, ONTARIO K8N 1E2 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

IMMUNOCIDIN
WARES: Biological preparation for the inducement of apoptosis 
and the stimulation of the immune system. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation biologique pour l'induction de 
l'apoptose et la stimulation du système immunitaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,547,560. 2011/10/13. Pret-ee LLC, 122 Hidden Hollow Drive, 
Palm Beach Gardens, Florida, 33418, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW 
CORPORATION), 2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

WARES: Jewelry and imitation jewelry. Used in CANADA since 
at least as early as March 25, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux et bijoux de fantaisie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 mars 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,547,573. 2011/10/13. Benjamin Moore & Co., Limited, 139 
Mulock Avenue, Toronto, ONTARIO M6N 1G9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

MICROLINX
WARES: Interior and exterior paint using proprietary color 
technology. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peinture d'intérieur et d'extérieur utilisant une 
technologie de couleurs exclusive. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,547,576. 2011/10/13. Bell Laboratories, Inc., 3699 Kinsman 
Blvd., Madison, Wisconsin 53704, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Rodenticides and bait stations for rodents. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rodenticides et points d'appât pour 
rongeurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,547,577. 2011/10/13. Bell Laboratories, Inc., 3699 Kinsman 
Blvd., Madison, Wisconsin 53704, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Rodenticides and bait stations for rodents. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rodenticides et points d'appât pour 
rongeurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,547,580. 2011/10/13. Shimano Inc., 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-
ku, Sakai City, Osaka 590-8577, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Fishing tackle, namely, reels for fishing. Priority Filing 
Date: October 07, 2011, Country: JAPAN, Application No: 2011-
072007 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de pêche, nommément moulinets de 
pêche. Date de priorité de production: 07 octobre 2011, pays: 
JAPON, demande no: 2011-072007 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,547,583. 2011/10/13. BENJAMIN GRYNOL, 400 SOUTH DR., 
WINNIPEG, MANITOBA R3T 3K5

FUELLED BY PASSION
WARES: (1) Casual and athletic clothing; Fashion accessories, 
namely, hats, jewellery, watches, sunglasses, belts, wallets, 
scarves, gloves, wristbands, and bags, namely, tote bags, gym 
bags, hockey equipment bags, backpacks, handbags and 
computer bags. (2) Promotional sports equipment, namely, ice 
skates, hockey gloves, hockey pucks, hockey balls, hockey 
sticks, shoulder pads, trunk protectors, shin guards and hockey 
helmets, footballs and football helmets, soccer balls, baseballs, 
baseball bats, baseball gloves, baseball helmets, basketballs, 
golf balls, golf tees and golf bags. (3) Promotional items, namely, 
stickers, bumper stickers, decals, mouse pads, USB flash drives, 
key chains, novelty flags, banners, party balloons, novelty 
buttons, greeting cards, writing pencils, pens, sport water bottles, 
coffee mugs and fridge magnets. (4) Mouth guards for athletic 
use. (5) Sports memorabilia, namely, collectible cards. 
SERVICES: (1) Marketing services, namely, organizing and 
conducting advertising campaigns for the products and services 
of others, evaluating markets for the existing products and 
services of others, consulting services, namely providing 
marketing strategies, and designing, printing and collecting 
marketing information. (2) Production of video advertisements for 
distribution via the Internet and social media websites. (3) 
Graphic design services. (4) Design of customized promotional 
items, sports equipment, clothing and fashion accessories, all for 
use by clients in advertising their businesses. (5) Wholesale and 
retail sales and distribution of casual and athletic clothing, 
fashion accessories, namely, hats, jewellery, watches, 
sunglasses, belts, wallets, scarves, gloves, wristbands, and 
bags, namely, tote bags, gym bags, hockey equipment bags, 

backpacks, handbags and computer bags, promotional sports 
equipment, namely, ice skates, hockey gloves, hockey pucks, 
hockey balls, hockey sticks, shoulder pads, trunk protectors, shin 
guards and hockey helmets, footballs and football helmets, 
soccer balls, baseballs, baseball bats, baseball gloves, baseball
helmets, basketballs, golf balls, golf tees and golf bags, 
promotional items, namely, stickers, bumper stickers, decals, 
mouse pads, USB flash drives, key chains, novelty flags, 
banners, party balloons, novelty buttons, greeting cards, writing 
pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge 
magnets, mouth guards for athletic use, and sports memorabilia, 
namely, collectible cards. (6) Operating a website providing 
information in the field of business marketing services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements tout-aller et de sport; 
accessoires de mode, nommément chapeaux, bijoux, montres, 
lunettes de soleil, ceintures, portefeuilles, foulards, gants, serre-
poignets, et sacs, nommément fourre-tout, sacs de sport, sacs 
d'équipement de hockey, sacs à dos, sacs à main et étuis 
d'ordinateur. (2) Équipement de sport promotionnel, nommément 
patins à glace, gants de hockey, rondelles de hockey, balles de 
hockey, bâtons de hockey, épaulières, plastrons, protège-tibias 
et casques de hockey, ballons de football et casques de football, 
ballons de soccer, balles de baseball, bâtons de baseball, gants 
de baseball, casques de baseball, ballons de basketball, balles 
de golf, tés de golf et sacs de golf. (3) Articles promotionnels, 
nommément autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
décalcomanies, tapis de souris, clés USB à mémoire flash, 
chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons 
de fête, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, crayons, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. (4) Protège-dents de sport. (5) Objets souvenirs 
ayant trait au sport, nommément cartes de collection. . 
SERVICES: (1) Services de marketing, nommément 
organisation et tenue de campagnes publicitaires pour les 
produits et les services de tiers, évaluation de marchés pour les 
produits et les services existants de tiers, services de conseil, 
nommément offre de stratégies de marketing, ainsi que 
conception, impression et collecte d'information de marketing. 
(2) Production de publicités vidéo pour la diffusion sur Internet et 
sur des sites Web de réseautage social. (3) Services de 
graphisme. (4) Conception d'articles promotionnels, 
d'équipement de sport, de vêtements et d'accessoires de mode 
personnalisés, tous pour utilisation par des clients dans la 
publicité pour leur entreprise. (5) Vente en gros et au détail et 
distribution des produits suivants : vêtements tout-aller et de 
sport, accessoires de mode, nommément chapeaux, bijoux, 
montres, lunettes de soleil, ceintures, portefeuilles, foulards, 
gants, serre-poignets et sacs, nommément fourre-tout, sacs de 
sport, sacs d'équipement de hockey, sacs à dos, sacs à main et 
étuis d'ordinateur, équipement de sport promotionnel, 
nommément patins à glace, gants de hockey, rondelles de 
hockey, balles de hockey, bâtons de hockey, épaulières, 
plastrons, protège-tibias et casques de hockey, ballons de 
football et casques de football, ballons de soccer, balles de 
baseball, bâtons de baseball, gants de baseball, casques de 
baseball, ballons de basketball, balles de golf, tés de golf et sacs 
de golf, articles promotionnels, nommément autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, décalcomanies, tapis de souris, 
clés USB à mémoire flash, chaînes porte-clés, drapeaux de 
fantaisie, banderoles, ballons de fête, macarons de fantaisie, 
cartes de souhaits, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à 
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café et aimants pour réfrigérateurs, protège-dents de sport et 
objets souvenirs ayant trait au sport, nommément cartes de 
collection. (6) Exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine des services de marketing d'entreprise. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,547,585. 2011/10/13. SALEH ALI SALEH, 307 VILLAGE 
GREEN DR., WOODBRIDGE, ONTARIO L4L 9R3

ATL LOGISTICS
SERVICES: (1) Transportation of freight by truck. (2) Warehouse 
storage services; Leasing of storage space. (3) Maintenance and 
repair of vehicles. (4) Operating a website for requesting and 
tracking freight shipments, and for providing information in the 
fields of freight transportation, freight storage, and vehicle 
maintenance and repair services. Used in CANADA since 
October 06, 2011 on services (1), (2), (3); October 12, 2011 on 
services (4).

SERVICES: (1) Transport de fret par camion. (2) Services 
d'entreposage; location d'espace d'entreposage. (3) Entretien et 
réparation de véhicules. (4) Exploitation d'un site Web pour 
expédier et faire le suivi des marchandises ainsi que pour la 
diffusion d'information dans les domaines du transport de 
marchandises, de l'entreposage de marchandises et de 
l'entretien et de la réparation de véhicules. Employée au 
CANADA depuis 06 octobre 2011 en liaison avec les services 
(1), (2), (3); 12 octobre 2011 en liaison avec les services (4).

1,547,586. 2011/10/13. SALEH ALI SALEH, 307 VILLAGE 
GREEN DR., WOODBRIDGE, ONTARIO L4L 9R3

SERVICES: (1) Transportation of freight by truck. (2) Warehouse 
storage services; Leasing of storage space. (3) Maintenance and 
repair of vehicles. (4) Operating a website for requesting and 
tracking freight shipments, and for providing information in the 
fields of freight transportation, freight storage, and vehicle 
maintenance and repair services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Transport de fret par camion. (2) Services 
d'entreposage; location d'espace d'entreposage. (3) Entretien et 
réparation de véhicules. (4) Exploitation d'un site Web pour 
expédier et faire le suivi des marchandises ainsi que pour la 
diffusion d'information dans les domaines du transport de 
marchandises, de l'entreposage de marchandises et de 
l'entretien et de la réparation de véhicules. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,547,587. 2011/10/13. Circus World Displays Limited 
Corporation Canada, 4080 Montrose Road, Niagara Falls, 
ONTARIO L2H 1J9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

DO MORE KNOWING YOUR CHILD IS 
SAFE

WARES: (1) Safety and security devices for infants namely 
audio baby monitors, video baby monitors; audio/video baby 
monitors. (2) Digital wireless child trackers; analog child trackers; 
nightlights; personal alarms; power outlet covers; door/cabinet 
stops; breathing sensors; motion sensors; fetal pulse monitors; 
heart monitors; fever thermometers; liquid thermometers; door 
guards; hall/stairway gateways; travel case for baby monitor; 
silicon sleeve for baby monitor; casing for baby monitor (ex. 
plastic camera cover in the shape of an animal such as a 
monkey, giraffe, etc); nail clippers; hairbrushes, toothbrushes. 
Used in CANADA since at least as early as August 12, 2011 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils de sécurité pour bébés, 
nommément interphones de surveillance audio ou vidéo; 
interphones de surveillance audio ou vidéo pour bébés. (2) 
Appareils de surveillance d'enfant sans fil et numériques; 
appareils de surveillance d'enfant analogiques; veilleuses; 
alarmes personnelles; cache-prises; butoirs de porte ou 
d'armoire; capteurs de respiration; détecteurs de mouvement; 
moniteurs de pouls foetal; moniteurs de la fonction cardiaque; 
thermomètres pour mesurer la fièvre; thermomètres à liquide; 
bloque-portes; barrières de sécurité pour couloirs et escaliers; 
mallette de voyage pour interphones de surveillance pour bébés; 
manchons de silicone pour interphones de surveillance pour 
bébés; étuis d'interphones de surveillance pour bébés (par 
exemple, couvre-objectif d'appareils photo en plastique et en 
forme d'animaux, comme de singe, de girafe, etc. ); coupe-
ongles; brosses à cheveux; brosses à dents. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 août 2011 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).
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1,547,685. 2011/10/13. Jorge Suhail Monem, 310-1255 Seymour 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 0H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BONNIE D. HEADLEY, (Bennett Jones LLP) , 4500 Bankers Hall 
East, 855 - 2nd Street S.W., Calgary, ALBERTA, T2P4K7

WARES: Non-alcoholic beverages, namely, drinking water, fruit 
and vegetable juices, soda pop and energy drinks; non-alcoholic 
fruit drinks, namely, smoothies; almond-based beverage for use 
as a milk substitute; vegetables and canned vegetables; snack 
foods, namely, potato chips; baked goods, namely, cookies, 
cakes, pies, pastries, bread and muffins; confectionery, namely, 
breath freshening mints and chewing gum; edible seeds; 
clothing, namely, casual, sports, athletic and jackets; headwear, 
namely, hats, caps and touques; key chains; coffee mugs; 
drinking glasses and shot glasses; stationery, namely, writing 
paper, writing pads, note paper, note pads, envelopes, pens and 
pencils; cell phone cases; pre-recorded CDs containing music; 
postcards; fridge magnets; stickers; clothing accessories, 
namely, scarves; jewellery; sunglasses; flags; blankets; cloth 
towels; and lapel pins. SERVICES: Wholesale and online sale of 
beverages, vegetables, snack foods, baked goods, 
confectionery, edible seeds, clothing, headwear, key chains, 
coffee mugs, drinking glasses and shot glasses, stationery, cell 
phone cases, pre-recorded CDs containing music, postcards, 
fridge magnets, stickers, scarves, jewellery, sunglasses, flags, 
blankets, cloth towels and lapel pins. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément eau 
potable, jus de fruits et de légumes, soda et boissons 
énergisantes; boissons aux fruits non alcoolisées, nommément 
boissons fouettées; boissons à base d'amandes pour utilisation 
comme succédané de lait; légumes et légumes en conserve; 
grignotines, nommément croustilles; produits de boulangerie, 
nommément biscuits, gâteaux, tartes, pâtisseries, pain et 
muffins; confiseries, nommément menthes pour rafraîchir 
l'haleine et gomme; graines comestibles; vêtements, 
nommément vêtements tout-aller, vêtements sport, vêtements 
de sport et vestes; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes et tuques; chaînes porte-clés; grandes tasses à café; 
verres et verres à liqueur; articles de papeterie, nommément 
papier à lettres, blocs-correspondance, papier à lettres, blocs-

notes, enveloppes, stylos et crayons; étuis de téléphone 
cellulaire; CD préenregistrés de musique; cartes postales; 
aimants pour réfrigérateur; autocollants; accessoires 
vestimentaires, nommément foulards; bijoux; lunettes de soleil; 
drapeaux; couvertures; serviettes en tissu; épinglettes. 
SERVICES: Vente en gros et vente en ligne des produits 
suivants : boissons, légumes, grignotines, produits de 
boulangerie-pâtisserie, confiseries, graines comestibles, 
vêtements, couvre-chefs, chaînes porte-clés, grandes tasses à 
café, verres et verres doseurs, articles de papeterie, étuis de 
téléphone cellulaire, disques compacts préenregistrés de 
musique, cartes postales, aimants pour réfrigérateurs, 
autocollants, foulards, bijoux, lunettes de soleil, drapeaux, 
couvertures, serviettes en tissu et épinglettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,547,764. 2011/10/14. L'OREAL, société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

NUTRI-ELIXIR
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le 
bain et la douche non à usage médical; 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. Date de priorité 
de production: 10 octobre 2011, pays: FRANCE, demande no: 
11/3 865 497 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 for non-medical use; 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. Priority Filing Date: October 10, 2011, Country: FRANCE, 
Application No: 11/3 865 497 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,547,769. 2011/10/14. Advanced Food Concepts, Inc., 1204 
Tenth Street, Berkeley, California 94710, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ROCTANE
WARES: Non-alcoholic beverages, namely, sports drinks 
infused with maltodextrin, protein, carbohydrates, vitamins and 
electrolytes; energy drinks; sports drinks; concentrates, tablets 
and powders for use in preparation of sports drinks. Priority
Filing Date: April 14, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/295,782 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons pour sportifs contenant de la maltodextrine, des 
protéines, des glucides, des vitamines et des électrolytes; 
boissons énergisantes; boissons pour sportifs; concentrés, 
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comprimés et poudres pour la préparation de boissons pour 
sportifs. Date de priorité de production: 14 avril 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/295,782 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,547,773. 2011/10/14. Advanced Food Concepts, Inc., 1204 
Tenth Street, Berkeley, California 94710, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: (1) Non-alocholic beverages, namely, sports drinks 
infused with maltodextrin, protein, carbohydrates, vitamins and 
electrolytes; energy drinks; sports drinks; concentrates and 
powders used in preparation of sports drinks. (2) Tablets for use 
in preparation of sports drinks. Used in CANADA since at least 
as early as March 25, 2011 on wares (2). Priority Filing Date: 
April 14, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/295,794 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons pour sportifs contenant de la maltodextrine, des 
protéines, des glucides, des vitamines et des électrolytes; 
boissons énergisantes; boissons pour sportifs; concentrés et 
poudres pour la préparation de boissons pour sportifs. (2) 
Comprimés pour la préparation de boissons pour sportifs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 
mars 2011 en liaison avec les marchandises (2). Date de priorité 
de production: 14 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/295,794 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1).

1,547,778. 2011/10/14. 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

PERFORMANCE SERIES
WARES: Agricultural seeds. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,547,781. 2011/10/14. Toyota Canada Inc., One Toyota Place, 
Scarborough, ONTARIO M1H 1H9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

TRAIL TEAMS
WARES: Motor vehicles, namely, cars and trucks; owner's 
manual wallets; clothing, namely, shirts and jackets; headwear, 
namely, caps, toques; travel mugs and coffee mugs. SERVICES:
Motor vehicle maintenance and repair service. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles et camions; portefeuilles de propriétaires de 
véhicules; vêtements, nommément chemises et vestes; couvre-
chefs, nommément casquettes, tuques; grandes tasses de 
voyage et grandes tasses à café. SERVICES: Service 
d'entretien et de réparation de véhicules automobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,547,787. 2011/10/14. Avvasi Inc., 103 Randall Drive, Waterloo, 
ONTARIO N2V 1C5 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

CONNEXUS
SERVICES: Association services, namely, developing and 
promoting the interests of fixed and mobile network service 
providers, video content providers and aggregators, ad networks 
and telecommunications vendors and supporting the promotion, 
standardization and development of computer and 
telecommunication systems that facilitate the monetization of 
video content distributed across traditional fixed and mobile data 
networks. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'association, nommément développement 
et promotion des intérêts de fournisseurs de services de réseau 
mobile ou fixe, de fournisseurs et d'agrégateurs de contenu 
vidéo ainsi que de fournisseurs de télécommunications et de 
blocs-médias, et soutien à la promotion, à la normalisation et au 
développement de systèmes informatiques et de 
télécommunication facilitant la monétisation du contenu vidéo 
distribué sur des réseaux de données fixes et mobiles 
traditionnels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,547,788. 2011/10/14. Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253, 
Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

EUCERIN COMPLETE REPAIR
WARES: (1) Preparations for body and beauty care, namely 
preparations for the care and cleansing of the skin; face care and 
body care products in the form of creams, gels, milk and lotions. 
(2) Medicated and dermatological preparations for body and 
beauty care of dry skin in form of creams, gels, milk and lotions. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins du corps et de beauté, 
nommément produits de soins et de nettoyage pour la peau; 
produits de soins du visage et du corps, à savoir crèmes, gels, 
laits et lotions. (2) Préparations médicamenteuses et 
dermatologiques de soins du corps et de beauté pour les peaux 
sèches, sous forme de crèmes, de gels, de laits et de lotions. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,547,991. 2011/10/17. Spielo International Canada ULC, 328 
Urquhart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

PASS THE BUCK
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,548,340. 2011/10/19. COLLINS SAFETY SERVICES LTD., 
23805 114A AVE., MAPLE RIDGE, BRITISH COLUMBIA V2W 
1V3

S.M.A.R.T.
WARES: (1) Computer software for business project 
management and for keeping track of employee occupational 
health and safety training and certifications. (2) Printed and 
electronic publications, namely, books, instruction manuals for 
computer software, and directories. SERVICES: (1) Licensing of 
computer software. (2) Computer software design services. (3) 
Educational services, namely, workshops and training sessions 
in the field of operating project management and employee 
health and safety education tracking software. (4) Operating a 
website providing information in the field of computer software 
for business project management and for keeping track of 
employee occupational health and safety training and 
certifications. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Logiciel de gestion de projets 
d'entreprises et de suivi de la formation des employés sur la 
santé et la sécurité au travail et des certifications connexes. (2) 
Publications imprimées et électroniques, nommément livres, 
manuels pour les logiciels et répertoires. SERVICES: (1) Octroi 
de licences d'utilisation de logiciels. (2) Services de conception 
de logiciels. (3) Services éducatifs, nommément ateliers et 
séances de formation dans le domaine des logiciels de gestion 
de projet en cours et de suivi de la formation des employés sur 
la santé et la sécurité. (4) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine des logiciels de la gestion de 
projets d'entreprises et pour le suivi de la formation des 
employés sur la santé et la sécurité au travail et des 
certifications connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,549,780. 2011/10/28. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 220-8623, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Paints for automobile body surfaces; coating materials 
for brightening and protecting the body surface of vehicle parts; 
water-repellant surface glass coating; under-coatings for vehicle 
chassis; anti-rust greases for vehicles; chemical additives that 
prevent rust or corrosion; primers for automobiles; sealer 
coatings for automobiles; under-coatings for automobiles; anti-
rust preparations. Priority Filing Date: August 03, 2011, Country: 
JAPAN, Application No: 2011-055225 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures pour carrosseries; matériaux de 
revêtement pour faire briller et protéger les surfaces de pièces 
de véhicule; enduits hydrofuges pour le verre; sous-couches 
pour châssis de véhicules; graisses antirouille pour véhicules; 
adjuvants chimiques antirouille ou anticorrosion; apprêts pour 
automobiles; revêtements scellants pour automobiles; sous-
couches pour automobiles; produits antirouille. Date de priorité 
de production: 03 août 2011, pays: JAPON, demande no: 2011-
055225 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,550,126. 2011/11/01. Yang Group Enterprises Corporation, 
7240 Woodbine Avenue, Suite 217, Markham, ONTARIO L3R 
1A4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: EDWARD MANCINELLI, 3700 STEELES 
AVENUE WEST, SUITE 901, VAUGHAN, ONTARIO, L4L8K8

LUCKY RED POCKET
WARES: Electronic publications featuring coupons, rebates, 
product reviews and discount information; online publications 
featuring coupons, rebates and discount information. 
SERVICES: (1) Promoting the goods and services of others, 
namely, collecting, compiling and disseminating online 
information regarding coupons, discounts, rebates, vouchers, 
discount information and consumer special offers. (2) Online 
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business directory featuring information about the goods and 
services of others in the fields of home and garden, dining and 
entertainment, outdoors and recreation, bridal, birthdays, 
holidays, health and wellness, technology, automotive, business 
services, travel and leisure, careers and education and family 
living. (3) Advertising the wares and services of others; 
promotional services, namely, promoting the goods and services 
of others via a global computer network by providing information 
and guides regarding discounts, coupons, rebates, vouchers and 
special offers; providing marketing and promotion of special 
events; providing information about and making referrals in the 
fields of consumer products and services, retail services, events, 
activities and attractions. (4) Computer services, namely, 
providing access to software applications for social networking, 
blogging, file sharing, scheduling and online consumer 
transactions; providing information in the field of online retail 
communities and social networking. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques contenant des 
coupons de réduction, des rabais, des évaluations de produits et 
de l'information sur les réductions; publications en ligne offrant 
des coupons de réduction, des rabais et de l'information sur les 
réductions. SERVICES: (1) Promotion des produits et des 
services de tiers, nommément collecte, compilation et diffusion 
d'information en ligne sur les coupons de réduction, les 
réductions, les rabais, les bons d'échange, l'information sur les 
réductions et les offres spéciales aux consommateurs. (2) 
Répertoire d'entreprises en ligne contenant de l'information sur 
les produits et les services de tiers dans les domaines suivants : 
maisons et jardins, restauration et divertissement, plein air et 
loisirs, mariages, anniversaires de naissance, fêtes, santé et 
bien-être, technologie, industrie automobile, services d'affaires, 
voyages et loisirs, carrières et éducation ainsi que vie de famille. 
(3) Publicité des marchandises et des services de tiers; services 
de promotion, nommément promotion des produits et des 
services de tiers sur un réseau informatique mondial par la 
distribution de renseignements et de guides sur les réductions, 
les coupons de réduction, les rabais, les bons d'échange et les 
offres spéciales; marketing et promotion d'activités spéciales; 
diffusion d'information et de recommandations dans les 
domaines des produits et des services de consommation, des 
services de vente au détail, des évènements, des activités et des 
spectacles. (4) Services informatiques, nommément offre 
d'accès à des applications de réseautage social, de blogage, 
d'échange de fichiers, de planification et d'opérations 
électroniques en ligne; diffusion d'information dans les domaines 
des regroupements de détaillants en ligne et du réseautage 
social. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,550,141. 2011/11/01. Peter Lawton, 1553 Sunnyside Road, 
Kingston, ONTARIO K7L 4V4

Let's get cooking
SERVICES: Business management consulting services. Used in 
CANADA since July 07, 2011 on services.

SERVICES: Services de conseil en gestion d'entreprise. 
Employée au CANADA depuis 07 juillet 2011 en liaison avec les 
services.

1,550,229. 2011/11/01. Spielo International Canada ULC, 328 
Urquhart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

FIVE FRENZY
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,550,276. 2011/11/01. Institut Mallet pour l'avancement de la 
culture philanthropique (IMACP), 945, rue des Soeurs-de-la-
Charité, Québec, QUÉBEC G1R 1H8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, GRANDE 
ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

MARCHANDISES: (1) Matériel de formation nommément 
documents reliés et notes de cours portant sur la formation, la 
philanthropie, la solidarité et l'engagement social. (2) Livres, 
catalogues, annuaires, journaux, magazines, revues, manuels, 
bulletins, périodiques, rapports, sur support écrit ou informatisé. 
SERVICES: (1) Services d'enseignement et de formation, 
nommément services d'enseignement général dans les 
domaines de la philanthropie, de la solidarité et de l'engagement 
social. (2) Services d'organisation et de tenue de séminaires, de 
forums, de sommets, de congrès, de conférences et de 
colloques portant sur la philanthropie, la solidarité et 
l'engagement social. (3) Services de recherche dans les 
domaines de la philanthropie, de la solidarité et de l'engagement 
social. (4) Offre de ressources en ligne, nommément offre d'un 
site Web avec des présentations photographiques, audio, vidéo 
et écrites relativement à des sujets liés à l'enseignement et à la 
formation dans les domaines de la philanthropie, de la solidarité 
et de l'engagement social. (5) Édition et publication de livres, 
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catalogues, annuaires, journaux, magazines, revues, manuels, 
bulletins, périodiques, rapports, sur support écrit ou informatisé 
et de matériel de formation. (6) Services de bibliothèque. (7) 
Services d'archives et de prêt de livres, catalogues, annuaires, 
journaux, magazines, revues, manuels, bulletins, périodiques, 
rapports, sur support écrit ou informatisé. (8) Services de 
diffusion et de transmission de bulletins et d'infolettres sur 
Internet portant sur la formation, la philanthropie, la solidarité et 
l'engagement social. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Training materials namely documents and course 
notes related to training, philanthropy, solidarity, and social 
advocacy. (2) Books, catalogues, directories, newspapers, 
magazines, journals, manuals, newsletters, periodicals, reports, 
in written or computerized format. SERVICES: (1) Educational 
and training services, namely general teaching services in the 
fields of philanthropy, solidarity and social advocacy. (2) 
Organization and holding seminars, forums, summits, 
conventions, conferences and colloquia related to philanthropy, 
solidarity, and social advocacy. (3) Research services in the 
fields of philanthropy, solidarity and social advocacy. (4) 
Provision of online resources, namely provision of a web site 
with photographic, audio, video and written presentations related 
to subjects associated with education and training in the fields of 
philanthropy, solidarity and social advocacy. (5) Editing and 
publishing of books, catalogues, directories, newspapers, 
magazines, journals, manuals, newsletters, periodicals, reports, 
in written or on computer media, and training materials. (6) 
Library services. (7) Archival and book lending services, 
catalogues, directories, newspapers, magazines, journals, 
manuals, newsletters, periodicals, reports, in written or on 
computer media. (8) Dissemination and transmission services, 
over the Internet, of bulletins and newsletters concerning 
training, philanthropy, solidarity, and social advocacy. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,550,277. 2011/11/01. Institut Mallet pour l'avancement de la 
culture philanthropique (IMACP), 945, rue des Soeurs-de-la-
Charité, Québec, QUÉBEC G1R 1H8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, GRANDE 
ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

MARCHANDISES: (1) Matériel de formation nommément 
documents reliés et notes de cours portant sur la formation, la 
philanthropie, la solidarité et l'engagement social. (2) Livres, 
catalogues, annuaires, journaux, magazines, revues, manuels, 
bulletins, périodiques, rapports, sur support écrit ou informatisé. 
SERVICES: (1) Services d'enseignement et de formation, 
nommément services d'enseignement général dans les 
domaines de la philanthropie, de la solidarité et de l'engagement 
social. (2) Services d'organisation et de tenue de séminaires, de 
forums, de sommets, de congrès, de conférences et de 
colloques portant sur la philanthropie, la solidarité et 
l'engagement social. (3) Services de recherche dans les 
domaines de la philanthropie, de la solidarité et de l'engagement 
social. (4) Offre de ressources en ligne, nommément offre d'un 
site Web avec des présentations photographiques, audio, vidéo 
et écrites relativement à des sujets liés à l'enseignement et à la
formation dans les domaines de la philanthropie, de la solidarité 
et de l'engagement social. (5) Édition et publication de livres, 
catalogues, annuaires, journaux, magazines, revues, manuels, 
bulletins, périodiques, rapports, sur support écrit ou informatisé 
et de matériel de formation. (6) Services de bibliothèque. (7) 
Services d'archives et de prêt de livres, catalogues, annuaires, 
journaux, magazines, revues, manuels, bulletins, périodiques, 
rapports, sur support écrit ou informatisé. (8) Services de 
diffusion et de transmission de bulletins et d'infolettres sur 
Internet portant sur la formation, la philanthropie, la solidarité et 
l'engagement social. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Training materials namely documents and course 
notes related to training, philanthropy, solidarity, and social 
advocacy. (2) Books, catalogues, directories, newspapers, 
magazines, journals, manuals, newsletters, periodicals, reports, 
in written or computerized format. SERVICES: (1) Educational 
and training services, namely general teaching services in the 
fields of philanthropy, solidarity and social advocacy. (2) 
Organization and holding seminars, forums, summits, 
conventions, conferences and colloquia related to philanthropy, 
solidarity, and social advocacy. (3) Research services in the 
fields of philanthropy, solidarity and social advocacy. (4) 
Provision of online resources, namely provision of a web site 
with photographic, audio, video and written presentations related 
to subjects associated with education and training in the fields of 
philanthropy, solidarity and social advocacy. (5) Editing and 
publishing of books, catalogues, directories, newspapers, 
magazines, journals, manuals, newsletters, periodicals, reports, 
in written or on computer media, and training materials. (6) 
Library services. (7) Archival and book lending services, 
catalogues, directories, newspapers, magazines, journals, 
manuals, newsletters, periodicals, reports, in written or on 
computer media. (8) Dissemination and transmission services, 
over the Internet, of bulletins and newsletters concerning 
training, philanthropy, solidarity, and social advocacy. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
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1,550,278. 2011/11/01. Institut Mallet pour l'avancement de la 
culture philanthropique (IMACP), 945, rue des Soeurs-de-la-
Charité, Québec, QUÉBEC G1R 1H8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, GRANDE 
ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

MARCHANDISES: (1) Matériel de formation nommément 
documents reliés et notes de cours portant sur la formation, la 
philanthropie, la solidarité et l'engagement social. (2) Livres, 
catalogues, annuaires, journaux, magazines, revues, manuels, 
bulletins, périodiques, rapports, sur support écrit ou informatisé. 
SERVICES: (1) Services d'enseignement et de formation, 
nommément services d'enseignement général dans les 
domaines de la philanthropie, de la solidarité et de l'engagement 
social. (2) Services d'organisation et de tenue de séminaires, de 
forums, de sommets, de congrès, de conférences et de 
colloques portant sur la philanthropie, la solidarité et 
l'engagement social. (3) Services de recherche dans les 
domaines de la philanthropie, de la solidarité et de l'engagement 
social. (4) Offre de ressources en ligne, nommément offre d'un 
site Web avec des présentations photographiques, audio, vidéo 
et écrites relativement à des sujets liés à l'enseignement et à la 
formation dans les domaines de la philanthropie, de la solidarité 
et de l'engagement social. (5) Édition et publication de livres, 
catalogues, annuaires, journaux, magazines, revues, manuels, 
bulletins, périodiques, rapports, sur support écrit ou informatisé 
et de matériel de formation. (6) Services de bibliothèque. (7) 
Services d'archives et de prêt de livres, catalogues, annuaires, 
journaux, magazines, revues, manuels, bulletins, périodiques, 
rapports, sur support écrit ou informatisé. (8) Services de 
diffusion et de transmission de bulletins et d'infolettres sur 
Internet portant sur la formation, la philanthropie, la solidarité et 
l'engagement social. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Training materials namely documents and course 
notes related to training, philanthropy, solidarity, and social 
advocacy. (2) Books, catalogues, directories, newspapers, 
magazines, journals, manuals, newsletters, periodicals, reports, 
in written or computerized format. SERVICES: (1) Educational 
and training services, namely general teaching services in the 
fields of philanthropy, solidarity and social advocacy. (2) 
Organization and holding seminars, forums, summits, 
conventions, conferences and colloquia related to philanthropy, 
solidarity, and social advocacy. (3) Research services in the 
fields of philanthropy, solidarity and social advocacy. (4) 
Provision of online resources, namely provision of a web site 
with photographic, audio, video and written presentations related 
to subjects associated with education and training in the fields of 
philanthropy, solidarity and social advocacy. (5) Editing and 
publishing of books, catalogues, directories, newspapers, 
magazines, journals, manuals, newsletters, periodicals, reports, 
in written or on computer media, and training materials. (6) 
Library services. (7) Archival and book lending services, 
catalogues, directories, newspapers, magazines, journals, 
manuals, newsletters, periodicals, reports, in written or on 
computer media. (8) Dissemination and transmission services, 

over the Internet, of bulletins and newsletters concerning 
training, philanthropy, solidarity, and social advocacy. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,550,283. 2011/11/01. Institut Mallet pour l'avancement de la 
culture philanthropique (IMACP), 945, rue des Soeurs-de-la-
Charité, Québec, QUÉBEC G1R 1H8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, GRANDE 
ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

MARCHANDISES: (1) Matériel de formation nommément 
documents reliés et notes de cours portant sur la formation, la 
philanthropie, la solidarité et l'engagement social. (2) Livres, 
catalogues, annuaires, journaux, magazines, revues, manuels, 
bulletins, périodiques, rapports, sur support écrit ou informatisé. 
SERVICES: (1) Services d'enseignement et de formation, 
nommément services d'enseignement général dans les 
domaines de la philanthropie, de la solidarité et de l'engagement 
social. (2) Services d'organisation et de tenue de séminaires, de 
forums, de sommets, de congrès, de conférences et de 
colloques portant sur la philanthropie, la solidarité et 
l'engagement social. (3) Services de recherche dans les 
domaines de la philanthropie, de la solidarité et de l'engagement 
social. (4) Offre de ressources en ligne, nommément offre d'un 
site Web avec des présentations photographiques, audio, vidéo 
et écrites relativement à des sujets liés à l'enseignement et à la 
formation dans les domaines de la philanthropie, de la solidarité 
et de l'engagement social. (5) Édition et publication de livres, 
catalogues, annuaires, journaux, magazines, revues, manuels, 
bulletins, périodiques, rapports, sur support écrit ou informatisé 
et de matériel de formation. (6) Services de bibliothèque. (7) 
Services d'archives et de prêt de livres, catalogues, annuaires, 
journaux, magazines, revues, manuels, bulletins, périodiques, 
rapports, sur support écrit ou informatisé. (8) Services de 
diffusion et de transmission de bulletins et d'infolettres sur 
Internet portant sur la formation, la philanthropie, la solidarité et 
l'engagement social. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Training materials namely documents and course 
notes related to training, philanthropy, solidarity, and social 
advocacy. (2) Books, catalogues, directories, newspapers, 
magazines, journals, manuals, newsletters, periodicals, reports, 
in written or computerized format. SERVICES: (1) Educational 
and training services, namely general teaching services in the 
fields of philanthropy, solidarity and social advocacy. (2) 
Organization and holding seminars, forums, summits, 
conventions, conferences and colloquia related to philanthropy, 
solidarity, and social advocacy. (3) Research services in the 
fields of philanthropy, solidarity and social advocacy. (4) 
Provision of online resources, namely provision of a web site 
with photographic, audio, video and written presentations related 
to subjects associated with education and training in the fields of 
philanthropy, solidarity and social advocacy. (5) Editing and 
publishing of books, catalogues, directories, newspapers, 
magazines, journals, manuals, newsletters, periodicals, reports, 
in written or on computer media, and training materials. (6) 
Library services. (7) Archival and book lending services, 
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catalogues, directories, newspapers, magazines, journals, 
manuals, newsletters, periodicals, reports, in written or on 
computer media. (8) Dissemination and transmission services, 
over the Internet, of bulletins and newsletters concerning 
training, philanthropy, solidarity, and social advocacy. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,550,823. 2011/11/07. Nathan Dunsmoor, #30-616 Battery St, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 1E5

Hops and Robbers
WARES: Beer, Beer in cans, Beer in Bottles, Beer in Kegs. 
SERVICES: (1) Selling of Beer. (2) Contract brewing of Beer. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bière, bière en canettes, bière en bouteilles, 
bière en barils. SERVICES: (1) Vente de bière. (2) Brassage de 
bière à forfait. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,550,873. 2011/11/07. Tracy Alice Somerville, Trading as Be 
Beautiful Photography, #44, 1410 - 43 Street South, Lethbridge, 
ALBERTA T1K 3S5

Redefine Sexy
SERVICES: (1) Photographic services. (2) Beauty consulting 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de photographie. (2) Services de 
conseil de beauté. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,550,887. 2011/11/07. Bread House Ltd., 52 Allison Ann Way, 
Vaughan, ONTARIO L6A 0J4

LAVASH BREAD HOUSE
WARES: Baked goods, namely, breads, pastries, cookies, 
cakes, bread rolls, and pies. Priority Filing Date: October 31, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85459941 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément pains, 
pâtisseries, biscuits, gâteaux, petits pains et tartes. Date de 
priorité de production: 31 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85459941 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,551,007. 2011/11/07. Spielo International Canada ULC, 328 
Urquhart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

TRIPLE HEIST

WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,551,641. 2011/11/10. Anhui Gujing Distillery Company Limited, 
Gujing Town, Bozhou City, Anhui Province, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

GOOGIN
WARES: Alcoholic beverages, namely, alcoholic fruits extracts 
used in the preparation of alcoholic beverages, wine, liqueurs, 
alcoholic cocktails, alcoholic coolers, alcoholic fruit drinks, rice 
alcohol, yellow wine, cider, perry, spirits, namely, brandy, 
whiskey, gin. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément extraits 
de fruits alcoolisés pour la préparation de boissons alcoolisées, 
de vins, de liqueurs, de cocktails alcoolisés, de vins panachés, 
de boissons aux fruits alcoolisées, d'alcool de riz, de vins jaunes, 
de cidres, de poirés, de spiritueux, nommément de brandy, de 
whiskey, de gin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,552,293. 2011/11/16. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 220-8623, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

INFINITI PERSONAL ASSISTANT
SERVICES: Concierge services for others comprising making 
requested personal arrangements and reservations and 
providing customer-specific information to meet individual needs, 
all rendered over the phone, e-mail or text. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de conciergerie pour des tiers, y compris 
prise d'arrangements personnels et réservations sur demande 
ainsi qu'offre de renseignements spécifiques aux clients pour 
répondre à leurs besoins, tous fournis par téléphone, par courriel 
ou par message textuel. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,553,133. 2011/11/22. Spielo International Canada ULC, 328 
Urquhart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

LUCKY CHAMELEON
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WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment,
namely gaming machines and operational computer game 
software therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,553,490. 2011/11/23. Diageo North America, Inc., 801 Main 
Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Brewed malt-based alcoholic beverage in the nature of 
a beer, and non-alcoholic cocktail mixers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boisson alcoolisée brassée à base de malt, 
à savoir bière, et préparations pour cocktails non alcoolisées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,553,492. 2011/11/23. Diageo North America, Inc., 801 Main 
Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SMIRNOFF
WARES: Non-alcoholic cocktail mixers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélanges à cocktails non alcoolisés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,553,493. 2011/11/23. Diageo North America, Inc., 801 Main 
Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

STE PIERRE SMIRNOFF FLS
WARES: Non-alcoholic cocktail mixers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélanges à cocktails non alcoolisés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,554,571. 2011/12/01. Spielo International Canada ULC, 328 
Urquhart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

PRINCESS OF THE AMAZON
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,554,572. 2011/12/01. Spielo International Canada ULC, 328 
Urquhart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

GYPSY MOON
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,554,573. 2011/12/01. Spielo International Canada ULC, 328 
Urquhart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

TIME FOR MONEY
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software therefor. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,554,575. 2011/12/01. Spielo International Canada ULC, 328 
Urquhart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

POSEIDON
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,554,578. 2011/12/01. Spielo International Canada ULC, 328 
Urquhart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

THE SIGN OF ZODIAC
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,554,579. 2011/12/01. Spielo International Canada ULC, 328 
Urquhart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

I.C. CASH
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,555,811. 2011/12/12. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

CLUMP CRUSHER
WARES: Cosmetics, namely mascara; mascara brush. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément mascara; brosse 
à mascara. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,558,705. 2012/01/05. 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

COVERLETS
WARES: Contact lens cases and parts therefor. Priority Filing 
Date: January 05, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85509233 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étuis à verres de contact et pièces 
connexes. Date de priorité de production: 05 janvier 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85509233 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,558,710. 2012/01/05. 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

CLICK-ITS
WARES: Contact lens cases and parts therefor. Priority Filing 
Date: January 05, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85509232 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étuis à verres de contact et pièces 
connexes. Date de priorité de production: 05 janvier 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85509232 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,558,997. 2012/01/09. Spielo International Canada ULC, 328 
Urquhart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

GOLDEN VISIONS
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,560,537. 2012/01/19. Diageo North America, Inc., 801 Main 
Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: (1) Alcoholic beverages, namely vodka. (2) Alcoholic 
beverages, namely flavoured vodka, flavoured vodka beverages, 
and vodka flavoured beverages; non-alcoholic cocktail mixes. 
Used in CANADA since at least October 2011 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées, nommément 
vodka. (2) Boissons alcoolisées, nommément vodka aromatisée, 
boissons à la vodka aromatisée et boissons aromatisées à la 
vodka; préparations pour cocktails non alcoolisés. Employée au 
CANADA depuis au moins octobre 2011 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,560,801. 2012/01/23. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha, (also 
trading as Nissan Motor Co. Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken 220-8623, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SERVICES: Weather information services; Hosting an online 
community website featuring information about electric vehicles 
for electric vehicle owners; Online system management services 
that allow users to remotely view, monitor, program, operate and 
control battery systems and air conditioning systems in electric 
vehicles; Remote monitoring and provision of results of the 

charge level of automobile battery; Providing an inspection 
program for pre-owned vehicles; Motor vehicle dealership 
services; Roadside emergency and security services, namely, 
remote vehicle door lock and unlock, detection and notification of 
same to vehicle owners; Monitoring battery charging and 
notifying the driver of the charging status; Monitoring of electricity 
systems used in land vehicles. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de renseignements météorologiques; 
hébergement d'un site Web de communauté virtuelle contenant 
de l'information sur les véhicules électriques pour les 
propriétaires de véhicules électriques; services de gestion de 
systèmes en ligne qui permettent aux utilisateurs de visualiser, 
de surveiller, de programmer, de faire fonctionner et de contrôler 
les systèmes de batterie et les systèmes de climatisation des 
véhicules électriques; surveillance à distance et diffusion des 
résultats du niveau de charge de batteries d'automobiles; offre 
d'un programme d'inspection pour véhicules d'occasion; services 
de concessionnaires de véhicules automobiles; services routiers 
d'urgence et services de sécurité, nommément verrouillage et 
déverrouillage de portes à distance, détection et avertissement 
de ce qui précède aux propriétaires de véhicules; surveillance de 
la charge de la batterie et signalement au conducteur de l'état de 
charge de la batterie; surveillance des systèmes électriques pour 
véhicules terrestres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,560,802. 2012/01/23. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha, (also 
trading as Nissan Motor Co. Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken 220-8623, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SERVICES: Providing websites featuring information regarding 
lifestyle changes produced by the use of electric automobiles; 
Remote set and start of battery charge and air conditioner in an 
electric vehicle; Emergency roadside assistance services, in 
particular responding to calls for emergency assistance for 
passenger's getting injured or sick; Vehicle monitoring services 
for safety purposes, namely, automatic notification of airbag 
deployment, automatic collision notification services and 
notification to operator of abnormal status of vehicle; Roadside 
emergency and security services, namely, stolen vehicle 
tracking, detection and notification of same to vehicle owners; 
Teen driver management, namely, monitoring, tracking and 
alerting motor vehicle owners whether teen drivers have 
exceeded speed limit or left a limited pre-set geographical area 
for security and safety purposes using a global positioning 
system; Concierge services for others comprising remotely 
making reservations for charging electric vehicles, rendered over 
the phone, via e-mail or by text message; Concierge services for 
others comprising remotely setting the air conditioning in 
vehicles, rendered over the phone, via e-mail or by text 
message; Making reservations at electricity charging points for 
vehicles; Concierge services for others comprising making 
requested personal arrangements and reservations and 
providing customer-specific information to meet individual needs, 
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all rendered over the phone, via e-mail or by text message. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de sites Web d'information concernant les 
changements de style de vie produits par l'utilisation 
d'automobiles électriques; commande à distance de la charge de 
la batterie et du climatiseur de véhicules électriques; services 
d'assistance routière d'urgence, notamment réponse aux appels 
d'urgence en cas de blessure ou de maladie d'un passager; 
services de contrôle de véhicules à des fins de sécurité, 
nommément services d'avertissement automatique en cas de 
déploiement des coussins gonflables, services d'avertissement 
automatique en cas de collision et d'avertissement du 
conducteur en cas d'anomalie du véhicule; services routiers 
d'urgence et de sécurité, nommément repérage et détection de 
véhicules volés et envoi d'un avertissement connexe aux 
propriétaires; gestion de conducteurs adolescents, nommément 
surveillance, repérage et signalement, pour le compte de 
propriétaires de véhicules automobiles, ayant trait aux 
conducteurs adolescents en situation d'excès de vitesse ou de 
sortie d'un secteur géographique prédéterminé, et ce, à des fins 
de sécurité au moyen d'un système mondial de localisation; 
services de conciergerie pour des tiers comprenant la 
réservation à distance de la recharge de véhicules électriques, 
tous offerts par téléphone, par courriel ou par messagerie 
textuelle; services de conciergerie pour des tiers comprenant le 
réglage à distance de la climatisation de véhicules, tous offerts 
par téléphone, par courriel ou par messagerie textuelle; prise de 
réservations aux bornes de recharge électrique de véhicules; 
services de conciergerie pour des tiers, y compris prise 
d'arrangements personnels et de réservations et offre de 
renseignements spécifiques aux clients pour répondre à leurs 
besoins, tous offerts par téléphone, par courriel ou par 
messagerie textuelle. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,560,875. 2012/01/23. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co. Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken 220-8623, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SERVICES: Providing on-line magazines in the fields of 
automobiles, fashion, entertaining and style; Online publication 
of electronic magazines; Vehicle-driving instruction; Vehicle-
driving instruction, namely, providing information about economic 
driving; Providing non downloadable digital music on the internet. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de magazines dans les domaines de 
l'automobile, de la mode, du divertissement et du style; 
publication en ligne de magazines électroniques; cours de 
conduite automobile; cours de conduite automobile, nommément 
diffusion d'information sur la conduite économique; offre de 
musique numérique non téléchargeable par Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,561,087. 2012/01/24. Spielo International Canada ULC, 328 
Urqhuart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

ACTION WHEEL
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,561,217. 2012/01/25. Spielo International Canada ULC, 328 
Urqhuart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

MEXICAN JUMPING BEANS
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,564,035. 2012/02/14. RMR Acquisition Corp., Box 670, 4300 
Red Mountain Road, Rossland, BRITISH COLUMBIA V0G 1Y0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4N7

RED MOUNTAIN RESORT
SERVICES: Providing skiing and snowboarding facilities and 
services, namely, the operation of a ski and snowboard resort, 
ski lifts, ski and snowboard schools and ski and snowboard 
rental outlets; providing all-season resort facilities, namely, 
lodging, namely, daily, weekly and monthly rental 
accomodations, restaurant and bar services, catering and 
banquet room services and the operation of gift and convenience 
stores; providing ski and snowboard racing facilities; providing 
entertainment and recreation to others through organizing, 
staging, administering and operating ski and snowboard 
competitions. Used in CANADA since at least as early as 1989 
on services.

SERVICES: Offre d'installations et de services liés au ski et à la 
planche à neige, nommément exploitation d'une station de ski et 
de planche à neige, de remontées mécaniques, d'écoles de ski 
et de planche à neige ainsi que de centres de location de skis et 
de planches à neige; offre d'installations de villégiature toutes 
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saisons, nommément hébergement, nommément hébergement à 
louer à la journée, à la semaine et au mois, services de 
restaurant et de bar, services de traiteur et de salles de 
réception et exploitation de boutiques de cadeaux et de 
dépanneurs; offre d'installations de compétition de ski et de 
planche à neige; offre de divertissement et de loisirs à des tiers 
par l'organisation, la tenue, l'administration et la gestion de 
compétitions de ski et de planche à neige. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les 
services.

1,565,019. 2012/02/21. Polaris Industries Inc., 2100 Highway 55, 
Medina, Minnesota 55340-9770, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

RIDER BALANCED
WARES: Snowmobiles and snowmobile suspensions. Priority
Filing Date: February 20, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85547194 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motoneiges et suspensions de motoneige. 
Date de priorité de production: 20 février 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85547194 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

1,011,687-1. 2011/04/13. (TMA580,693--2003/05/06) Norwex 
Holding AS, Taerudgata 3, 2004, Lillestrom, NORWAY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NICOLE D.S. MERRICK, (TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9th 
Floor, 400 St. Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5

WARES: (1) Abrasive pads for kitchen purposes; cleaning cloths 
for removing wax, dirt, debris, pesticides and bacteria from fruits 
and vegetables; clothing, namely microfiber bath robes and 
microfiber socks; rubber brushes. (2) Bath and shower gels; 
bath, shower and personal care products, namely organic olive 
oil salt scrub; carpet stain remover; cleaning preparations for 
household purposes; cleaning preparations for mattresses; 
deodorant spray; deodorant sticks; dishwasher detergents; 
dishwashing detergents; disinfecting cream; drain opener; foam 
soap for hands; hair conditioner; hair shampoo; hand, body, 
facial and non-medicated foot lotions; laundry detergent; laundry 
stain remover; lime removing preparations; odor neutralizing 
preparations for household purposes; oven and grill cleaner. (3) 
Organic skin creams, namely day skin cream, herbs skin cream, 
night skin cream and shea butter skin cream; organic face and 
neck gel; organic face lifting beauty serum; organic hand cream; 
organic leg cream. (4) Kitchen set comprised of dish cloths and 
tea towels. (5) Pumice stone for personal use. (6) Antibacterial 
gloves for use with pets. SERVICES: Business information 
services in the nature of providing information on business 
opportunities related to independent direct sales businesses; 
providing technical assistance in the establishment of and/or 
operation of independent direct sales businesses. Used in 
CANADA since April 01, 1999 on wares (1) and on services; 
January 01, 2000 on wares (2); August 01, 2000 on wares (3); 
September 01, 2002 on wares (4); September 01, 2006 on 
wares (5); September 01, 2010 on wares (6).

MARCHANDISES: (1) Tampons abrasifs pour la cuisine; 
chiffons de nettoyage pour enlever la cire, la saleté, les détritus, 
les pesticides et les bactéries qui se trouvent sur les fruits et les 
légumes; vêtements, nommément sorties de bain en microfibres 
et chaussettes en microfibres; brosses en caoutchouc. (2) Gels 

pour le bain et gels douche; produits pour le bain, la douche et 
l'hygiène personnelle, nommément sels désincrustants à l'huile 
d'olive biologique; détachant à tapis; produits de nettoyage pour 
la maison; produits de nettoyage pour les matelas; déodorants 
en vaporisateur; bâtons déodorants; détergents pour lave-
vaisselle; savons à vaisselle; crèmes désinfectantes; 
déboucheurs de conduits; savons moussants pour les mains; 
revitalisants; shampooings; lotions pour les mains, le corps et le 
visage ainsi que lotions non médicamenteuses pour les pieds; 
savon à lessive; détachant pour la lessive; produits pour enlever 
la chaux; préparations désodorisantes à usage domestique; 
nettoyants pour fours et grils. (3) Crèmes biologiques pour le 
corps, nommément crèmes de jour pour la peau, crèmes pour la 
peau à base d'herbes, crèmes de nuit pour la peau et crèmes au 
beurre de karité pour la peau; gels biologiques pour le visage et 
le cou; sérums biologiques raffermissants pour le visage; crèmes 
biologiques pour les mains; crèmes biologiques pour les jambes. 
. (4) Ensembles de cuisine constitués de linges à vaisselle et de 
torchons. (5) Pierres ponces à usage personnel. (6) Gants 
antibactériens pour utilisation avec les animaux de compagnie. 
SERVICES: Services de renseignements commerciaux, à savoir 
diffusion d'information sur les occasions d'affaires pour les 
entreprises de vente directe; offre d'aide technique concernant la 
mise sur pied et/ou l'exploitation d'entreprises de vente directe. 
Employée au CANADA depuis 01 avril 1999 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services; 01 janvier 2000 
en liaison avec les marchandises (2); 01 août 2000 en liaison 
avec les marchandises (3); 01 septembre 2002 en liaison avec 
les marchandises (4); 01 septembre 2006 en liaison avec les 
marchandises (5); 01 septembre 2010 en liaison avec les 
marchandises (6).
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1,144,741-1. 2009/11/24. (TMA675,605--2006/10/25) 
BURBERRY LIMITED, Horseferry House, Horseferry Road, 
London, SW1P 2AW, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

The checkered pattern comprises narrow red lines and broader 
grey/black lines on a predominantly beige background; colour is 
claimed as a feature of the trade mark.

WARES: Telephones, mobile telephones, and mobile electronic 
devices namely smartphones, PDAs, portable audio-video 
players, electronic handheld games, and tablet computers, 
accessories for the foregoing, namely covers, fascia, lanyards, 
stylus, chargers and jewellery, namely charms, pendants and 
other decorations for telephones, mobile telephones, and mobile 
electronic devices namely, smartphones, PDAs, portable audio-
video players, electronic handheld games, and tablet computers; 
cases and holders for telephones, mobile telephones and mobile 
electronic devices. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le motif à carreaux est constitué de lignes rouges 
fines et de lignes gris-noir plus larges sur un fond principalement 
beige.

MARCHANDISES: Téléphones, téléphones mobiles et appareils 
électroniques mobiles, nommément téléphones intelligents, 
ANP, lecteurs audio-vidéo portatifs, jeux de poche électroniques 
et ordinateurs tablettes, accessoires pour les marchandises 
susmentionnées, nommément coques, façades, cordons, stylets, 
chargeurs et bijoux, nommément breloques, pendentifs et autres 
décorations pour téléphones, téléphones mobiles et appareils 
électroniques mobiles, nommément téléphones intelligents, 
ANP, lecteurs audio-vidéo portatifs, jeux de poche électroniques 
et ordinateurs tablettes; étuis et supports pour téléphones, 
téléphones mobiles et appareils électroniques mobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,154,184-1. 2010/11/18. (TMA614,282--2004/07/07) LYLE & 
SCOTT LIMITED, 45a Waterlinks House, Richard Street, 
Birmingham B7 4AA, England, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: (1) Clothing, footwear, headgear, namely gloves, belts, 
sportswear, golf clothing, leisurewear, jerseys, jumpers, hoodies, 
rugby shirts, slipovers, sweaters, pullovers, sweatshirts, 
cardigans, gilets, scarves, shawls, wraparounds, wraps, mufflers, 
trousers, slacks, pants, jeans, shorts, dresses, skirts, shirts, long 
sleeved shirts, short sleeved shirts, blouses, tee shirts, polo 
shirts, jackets, sleeveless jackets, ties, bow ties, swimwear, 
vests, shoes, boots, sandals, slippers, socks, flip flops, hats, 
baseball caps, beanies, sun visors. (2) Spectacles, sunglasses; 
clip-on sunglasses; lenses for spectacles; spectacle cases, 
chains, cords, frames, holders, earstems, nose clips for 
swimmers, foam padding and suspension cords, mountings all 
for spectacles and sunglasses; spectacles and sunglasses with 
anti-glare lenses; swimming goggles; eye glasses; eye glass 
shields and eye glass restraining straps; monocles; pince-nez; 
sun visors; sun visors for cycling and skiing; safety goggles; 
magnifying glasses; glare and light filters for spectacles and 
sunglasses; contact lenses; contact lens cases, containers and 
holders; watches, clocks; watch straps, watch bands; jewellery; 
costume jewellery; key rings, key holders, key chains, necklaces, 
bracelets, earrings, brooches and rings; leather and imitations of 
leather; bags, namely wallets, purses, handbags, beach bags, 
duffle bags, bags for sports clothing, all-purpose sports bags, 
toilet bags, namely toilet cases sold empty, vanity cases sold 
empty, traveling bags; backpacks, messenger bags, shopper 
bags, tote bags, courier bags, poachers bags, cartridge bags; 
luggage; holdalls; key cases, briefcases; carriers (luggage) for 
clothing; attaché cases; chequebook wallets; passport wallets; 
credit card holders; gymnastic and sporting articles, namely golf 
gloves, golf bags, golf clubs, bags for golf balls, divot repair tools 
(golf accessories); stands for golf bags; golf caddy bags for golf 
clubs; golf club heads; golf clubs; golf ball markers; golf balls; 
golf club shafts; golf tees; golf grips for golf clubs; handles for 
golf clubs; travel bags especially adapted for golf clubs; covers
for golf bags. SERVICES: Business management; administration 
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of the business affairs of retail stores; retail services in the field 
of the sale of clothing, clothing accessories, headgear, footwear, 
spectacles, glasses, sunglasses, clip-on sunglasses, lenses, 
spectacle cases, chains, cords, frames, holders, earstems, nose 
pieces, foam padding and suspension cords, mountings all for 
spectacles and sunglasses, glasses for optical use and adapted 
to protect the eyes, anti-glare eyewear, goggles, eye glasses, 
eye glass shields and eye glass restraining straps, eye pieces 
and instruments containing eye pieces, monocles, pince-nez, 
eye shades and eyewear, eye cups, eye protection wear for 
sports, eye protectors, goggles and safety goggles, magnifying 
glasses, glare and light filters for spectacles and sunglasses, 
contact lenses, contact lens cases, containers and holders, parts 
and fittings for all the aforesaid goods, watches, clocks, watch 
straps, watch bands, jewellery, costume jewellery, key rings, key 
holders, key chains, necklaces, bracelets, earrings, brooches 
and rings, leather and imitations of leather, bags, trunks and 
travelling bags, backpacks, messenger bags, shopper bags, tote 
bags, courier bags, poachers bags, cartridge bags, umbrellas, 
parasols and walking sticks, luggage, holdalls, handbags, key 
cases, wallets, purses, briefcases, carriers (luggage) for clothing, 
attaché cases, chequebook wallets, passport wallets, credit card 
cases, umbrellas, parasols, walking sticks, textiles and textile 
goods, namely towels, beach towels, quilts, bed and table 
covers, gymnastic and sporting articles, sports bags (shaped to 
contain apparatus used in playing sports), golf bags, divot repair 
tools (golf accessories), stands for golf bags, golf caddy bags for 
golf clubs, golf club heads, golf clubs, golf gloves, golf ball 
markers, golf balls, golf club shafts, golf tees, golf grips for golf 
clubs, handles for golf clubs, travel bags especially adapted for 
golf clubs, covers for golf bags, all the aforesaid retail services 
provided via retail shop outlets, mail order and online via the 
Internet and other interactive electronic platforms. Used in 
CANADA since at least as early as 2004 on wares (1); 2007 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, articles chaussants, couvre-
chefs, nommément gants, ceintures, vêtements sport, vêtements 
de golf, vêtements de détente, jerseys, chasubles, chandails à 
capuchon, maillots de rugby, pulls sans manches, chandails, 
pulls, pulls d'entraînement, cardigans, vestes, foulards, châles, 
vêtements enveloppants, étoles, cache-nez, pantalons, 
pantalons sport, jeans, shorts, robes, jupes, chemises, chemises 
à manches longues, chemises à manches courtes, chemisiers, 
tee-shirts, polos, vestes, vestes sans manches, cravates, 
noeuds papillon, vêtements de bain, gilets, chaussures, bottes, 
sandales, pantoufles, chaussettes, tongs, chapeaux, casquettes 
de baseball, petits bonnets, visières. (2) Lunettes, lunettes de 
soleil; clips solaires; verres pour lunettes; étuis à lunettes, 
chaînes, cordons, montures, étuis, branches, pince-nez pour 
nageurs, rembourrage en mousse et cordons, montures pour 
lunettes et lunettes de soleil; lunettes et lunettes de soleil avec 
verres antireflets; lunettes de natation; lunettes; écrans et 
sangles de retenue pour lunettes; monocles; pince-nez; visières; 
visières de vélo et de ski; lunettes de protection; loupes; filtres 
antireflets et de lumière pour lunettes et lunettes de soleil; verres 
de contact; étuis, contenants et supports à verres de contact; 
montres et horloges; sangles de montre, bracelets de montre; 
bijoux; bijoux de fantaisie; anneaux porte-clés, porte-clés, 
chaînes porte-clés, colliers, bracelets, boucles d'oreilles, broches 
et bagues; cuir et similicuir; sacs, nommément portefeuilles, 
porte-monnaie, sacs à main, sacs de plage, sacs polochons, 
sacs à vêtements de sport, sacs de sport tout usage, trousses 

de toilette, nommément trousses de toilette vendues vides, 
mallettes de toilette vendues vides, sacs de voyage; sacs à dos,
sacoches de messager, sacs à provisions, fourre-tout, sacs 
messagers, sacs à pochettes, sacs à cartouches; valises; sacs 
fourre-tout; étuis porte-clés, mallettes; bagages (valises) à 
vêtements; mallettes; porte-chéquiers; étuis à passeport; étuis à 
cartes de crédit; articles de gymnastique et de sport, 
nommément gants de golf, sacs de golf, bâtons de golf, sacs 
pour balles de golf, fourchettes à gazon (accessoires de golf); 
supports pour sacs de golf; sacs à cadet pour bâtons de golf; 
têtes de bâton de golf; bâtons de golf; repères de balle de golf; 
balles de golf; manches de bâton de golf; tés de golf; poignées 
antidérapantes pour bâtons de golf; poignées pour bâtons de 
golf; sacs de voyage spécialement conçus pour les bâtons de 
golf; housses pour sacs de golf. SERVICES: Gestion des 
affaires; administration des affaires de magasins de détail; 
services de vente au détail dans le domaine de la vente des 
articles suivants : vêtements, accessoires vestimentaires, 
couvre-chefs, articles chaussants, lunettes, verres, lunettes de 
soleil, clips solaires, verres, étuis, chaînes, cordons, montures et 
supports à lunettes, branches, arcades, rembourrage en mousse 
et cordons, montures de lunettes et de lunettes de soleil, verres 
à usage optique et conçus pour protéger les yeux, articles de 
lunetterie antireflets, lunettes de protection, lunettes, écrans et 
sangles de retenue pour lunettes, oculaires et instruments 
contenant des oculaires, monocles, pince-nez, visières et articles 
de lunetterie, oeilletons, articles de protection des yeux pour le 
sport, protecteurs oculaires, lunettes de protection et lunettes de 
sécurité, loupes, filtres antireflets et de lumière pour lunettes et 
lunettes de soleil, verres de contact, étuis, contenants et 
supports pour verres de contact, pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées, montres, horloges, 
sangles de montre, bracelets de montre, bijoux, bijoux de 
fantaisie, anneaux porte-clés, porte-clés, chaînes porte-clés, 
colliers, bracelets, boucles d'oreilles, broches et bagues, cuir et 
similicuir, sacs, malles et bagages, sacs à dos, sacoches de 
messager, sacs à provisions, fourre-tout, sacs messagers, sacs 
à pochettes, sacs à cartouches, parapluies, parasols et cannes, 
valises, sacs fourre-tout, sacs à main, étuis porte-clés, 
portefeuilles, porte-monnaie, mallettes, bagages (valises) à 
vêtements, mallettes, porte-chéquiers, étuis à passeport, porte-
cartes de crédit, parapluies, parasols, cannes, tissus et produits 
textiles, nommément serviettes, serviettes de plage, 
courtepointes, couvre-lits et dessus de table, articles de 
gymnastique et de sport, sacs de sport (conçus pour contenir 
des appareils servant à la pratique de sports), sacs de golf, 
fourchettes à gazon (accessoires de golf), supports pour sacs de 
golf, sacs de cadet pour bâtons de golf, têtes de bâton de golf, 
bâtons de golf, gants de golf, repères de balle de golf, balles de 
golf, manches de bâton de golf, tés de golf, poignées 
antidérapantes pour bâtons de golf, poignées pour bâtons de 
golf, sacs de voyage conçus spécialement pour les bâtons de 
golf, housses pour sacs de golf, tous les services de vente au 
détail susmentionnés étant offerts dans des points de vente au 
détail, par correspondance et en ligne ainsi que sur d'autres 
plateformes électroniques interactives. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les 
marchandises (1); 2007 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,176,907-1. 2011/03/30. (TMA688,036--2007/05/22) Emeis 
Cosmetics Pty Ltd (an Australian company, A.C.N. 007 409 001), 
71-79 Bouverie Street, Carlton, Victoria, 3053, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

AESOP
SERVICES: (1) On-line retail store services featuring skin care 
products, hair care products, body care products, fragrances, 
music and gifts, namely, gift sets consisting of skin care 
products, hair care products, body care products, fragrances and 
shaving accessories, namely shaving brushes and shaving 
bowls; web-based catalog services featuring skin care products, 
hair care products, body care products, fragrances, music and 
gifts, namely, gift sets consisting of skin care products, hair care 
products, body care products, fragrances and shaving 
accessories, namely shaving brushes and shaving bowls. (2) 
Retail shops featuring skin care products, hair care products, 
body care products, fragrances, music and gifts, namely, gift sets 
consisting of skin care products, hair care products, body care 
products, fragrances and shaving accessories, namely shaving 
brushes and shaving bowls; retail store services featuring skin 
care products, hair care products, body care products, 
fragrances, music and gifts, namely, gift sets consisting of skin 
care products, hair care products, body care products, 
fragrances and shaving accessories, namely shaving brushes 
and shaving bowls. Used in CANADA since at least as early as 
July 11, 2009 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail en ligne 
de produits de soins de la peau, de produits de soins capillaires, 
de produits de soins du corps, de parfums, de musique et de 
cadeaux, nommément ensembles-cadeaux composés de 
produits de soins de la peau, de produits de soins capillaires, de 
produits de soins du corps, de parfums et d'accessoires de 
rasage, nommément blaireaux et plats à barbe; services de 
catalogue Web offrant des produits de soins de la peau, des 
produits de soins capillaires, des produits de soins du corps, des 
parfums, de la musique et des cadeaux, nommément 
ensembles-cadeaux composés de produits de soins de la peau, 
de produits de soins capillaires, de produits de soins du corps, 
de parfums et d'accessoires de rasage, nommément blaireaux et 
plats à barbe. (2) Magasins de vente au détail de produits de 
soins de la peau, de produits de soins capillaires, de produits de 
soins du corps, de parfums, de musique et des cadeaux, 
nommément ensembles-cadeaux composés de produits de 
soins de la peau, de produits de soins capillaires, de produits de 
soins du corps, de parfums et d'accessoires de rasage, 
nommément blaireaux et plats à barbe; services de magasin de 
vente au détail de produits de soins de la peau, des produits de 
soins capillaires, des produits de soins du corps, des parfums, 
de la musique et des cadeaux, nommément ensembles-cadeaux 
composés de produits de soins de la peau, de produits de soins 
capillaires, de produits de soins du corps, de parfums et 
d'accessoires de rasage, nommément blaireaux et plats à barbe. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 
juillet 2009 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,182,292-1. 2011/09/20. (TMA652,925--2005/11/17) Snowbear 
Limited, 155 Dawson Road, Guelph, ONTARIO N1H 1A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

SNOWBEAR
WARES: Salt spreaders; Snow blower attachment for a vehicle. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Saleuses; accessoire de souffleuse à neige 
pour véhicule. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,235,099-1. 2011/02/24. (TMA681,300--2007/02/07) Paul 
Vickers, c/o 221, 513 - 8th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA 
T2P 1G3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBERT D. MCDONALD, (FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP), 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

COWBOYS
SERVICES: (1) Operation of a casino. (2) Casino management 
services. (3) Consulting services regarding the operation of a 
casino. (4) Services of overseeing casino operations. (5) 
Advertising and promotional services relating to the operation of 
a casino for the benefit of a third party, namely by developing 
promotional campaigns for others and through promotional 
contests and the distribution of related printed material. (6) 
Entertainment services, namely operation of a casino. (7) 
Organizing gaming contests and tournaments. (8) Providing 
Internet casino and gaming services. (9) On-line casino services, 
namely arranging and conducting on-line poker games, casino 
games and interactive games for multiple players via the Internet 
or other computer network. (10) Operation of a web site featuring 
casino gaming information. (11) Casino services, namely the 
operation and management of a licensed gambling casino and 
onsite gaming services. (12) Entertainment services, namely, the 
organization and hosting of live musical, comedy and theatrical 
performances. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Exploitation d'un casino. (2) Services de gestion 
de casino. (3) Services de conseil concernant l'exploitation d'un 
casino, (4) Services de surveillance des activités de casino. (5) 
Services de publicité et de promotion ayant trait à exploitation 
d'un casino pour le compte de tiers, nommément par 
l'élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers, par 
des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés 
connexes. (6) Services de divertissement, nommément 
exploitation d'un casino. (7) Organisation de compétitions et de 
tournois. (8) Offre de services de casino et de jeu par Internet. 
(9) Services de casino en ligne, nommément organisation et 
tenue de parties de poker en ligne, de jeux de casino et de jeux 
interactifs pour plusieurs joueurs sur Internet ou d'autres réseaux 
informatiques. . (10) Exploitation d'un site Web d'information sur 
les jeux de casino. (11) Services de casino, nommément 
exploitation et gestion d'un casino autorisé et de services de jeu 
sur place. (12) Services de divertissement, nommément 
organisation et tenue de concerts, de spectacles d'humour et de 
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pièces de théâtre en direct. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,347,599-1. 2010/03/16. (TMA715,199--2008/05/26) Info-
LaSalle Inc. faisant affaires sous le nom GenPos., 9669 rue 
Clement, LaSalle, QUÉBEC H8R 4B4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD S. 
GAREAU, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, 
IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER 
HALL HILL, BUREAU 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

ECLIPSE
MARCHANDISES: (1) lmprimantes thermiques à reçus, 
Imprimantes a impacte à reçus, lecteurs de code-barres, lecteurs 
de cartes magnetiques, lecteurs de cartes à puces, Tiroir-caisse 
à ouverture electronique, Tiroir-caisse à ouverture manuelle, 
Tiroir-caisse à ouverture combo electronique et manuelle, 
afficheurs fluorescent (VFD) , Écrans tactiles LCD, membranes 
tactiles une composante pour la fabrication d'écrans tactiles 
LCD. (2) Cartes controleur pour ordinateurs PC et ordinateurs 
commerciaux spécialisés visant le domaine des points de vente 
au détail (Point of Sale). Employée au CANADA depuis 01 
février 2009 en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Thermal printers for receipts, impact printers for 
receipts, barcode readers, magnetic card readers, smart card 
readers, electronic cash drawers, manual cash drawers, 
combination electronic and manual cash drawers, vacuum 
florescent display devices (VFD), LCD touch screens, touch-
sensitive keypads used as components for the manufacture of 
LCD touch screens. (2) Control cards for personal computers 
and specialized commercial computers intended for the retail 
point of sale sector (Point of Sale). Used in CANADA since 
February 01, 2009 on wares.

1,349,855-1. 2010/03/09. (TMA721,327--2008/08/19) Gregg 
McLachlan, 1065 Cockshutt Road RR5, Simcoe, ONTARIO N3Y 
4K4

WorkCabin
SERVICES: Non-profit, individual, business and corporate 
consulting services, namely, writing and editing services, graphic 
and web design, public relations, environmental and green 
consulting services for non-profits, individuals, businesses and 
corporations, namely, writing and editing services, graphic and 
web design, public relations. Used in CANADA since January 
2010 on services.

SERVICES: Services de conseil pour les organismes sans but 
lucratif, les particuliers, les entreprises et les sociétés, 
nommément services de rédaction et d'édition, graphisme et 
conception Web, relations publiques, services de conseil en 
environnement et en écologie pour les organismes sans but 
lucratif, les particuliers, les entreprises et les sociétés, 
nommément services de rédaction et d'édition, graphisme et 
conception Web, relations publiques. Employée au CANADA 
depuis janvier 2010 en liaison avec les services.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA824,379. May 17, 2012. Appln No. 1,527,982. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Great Canadian Casinos Inc.

TMA824,380. May 17, 2012. Appln No. 1,527,983. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Great Canadian Casinos Inc.

TMA824,381. May 17, 2012. Appln No. 1,489,364. Vol.58 Issue 
2963. August 10, 2011. SwitchEasy Limited.

TMA824,382. May 17, 2012. Appln No. 1,452,387. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. BAEYUEA ENTERPRISES CO., LTD.

TMA824,383. May 18, 2012. Appln No. 1,438,707. Vol.57 Issue 
2898. May 12, 2010. John Brennan.

TMA824,384. May 18, 2012. Appln No. 1,438,708. Vol.57 Issue 
2898. May 12, 2010. John Brennan.

TMA824,385. May 18, 2012. Appln No. 1,467,169. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. dm-drogerie markt GmbH + Co. KG.

TMA824,386. May 18, 2012. Appln No. 1,441,675. Vol.57 Issue 
2905. June 30, 2010. ARVALIS - Institut du végétal (Association 
Loi 1901) Institut de recherche appliquée à caractère technique 
et  scientifique, une personne morale.

TMA824,387. May 18, 2012. Appln No. 1,508,083. Vol.58 Issue 
2958. July 06, 2011. Howard Equities Inc., operating under the 
business trade name as 'John Howard Cellars of Distinction'.

TMA824,388. May 18, 2012. Appln No. 1,539,252. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Engage Agro Corporation.

TMA824,389. May 18, 2012. Appln No. 1,467,155. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. dm-drogerie markt GmbH + Co. KG.

TMA824,390. May 18, 2012. Appln No. 1,423,494. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. Cadbury UK Limited.

TMA824,391. May 18, 2012. Appln No. 1,515,753. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. SAKURA COLOR PRODUCTS 
CORPORATION.

TMA824,392. May 18, 2012. Appln No. 1,446,588. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. BTICINO S.p.A.

TMA824,393. May 18, 2012. Appln No. 1,522,381. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. Insurance Brokers Association of 
Ontario.

TMA824,394. May 18, 2012. Appln No. 1,501,833. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. GAERNE S.P.A.

TMA824,395. May 18, 2012. Appln No. 1,510,399. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Endura Products, Inc.

TMA824,396. May 18, 2012. Appln No. 1,164,803. Vol.53 Issue 
2699. July 19, 2006. Reed Elsevier Group Plc.

TMA824,397. May 18, 2012. Appln No. 1,527,168. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Patriot Timber Products, Inc.

TMA824,398. May 18, 2012. Appln No. 1,516,953. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. Eldorado Stone Operations, LLC.

TMA824,399. May 18, 2012. Appln No. 1,522,925. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Wrangler Apparel Corp.

TMA824,400. May 18, 2012. Appln No. 1,453,547. Vol.58 Issue 
2967. September 07, 2011. MTS Systems Corporation.

TMA824,401. May 18, 2012. Appln No. 1,405,707. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. American Automobile Association, Inc.

TMA824,402. May 18, 2012. Appln No. 1,522,918. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. Ames Tile & Stone Ltd.

TMA824,403. May 18, 2012. Appln No. 1,522,917. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Ames Tile & Stone Ltd.

TMA824,404. May 18, 2012. Appln No. 1,531,828. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Avon Products, Inc.

TMA824,405. May 18, 2012. Appln No. 1,522,922. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. Ames Tile & Stone Ltd.

TMA824,406. May 18, 2012. Appln No. 1,483,644. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. TTi Turner Technology Instruments Inc.

TMA824,407. May 18, 2012. Appln No. 1,439,471. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. Canadian Imperial Bank of 
Commerce.

TMA824,408. May 18, 2012. Appln No. 1,517,521. Vol.58 Issue 
2974. October 26, 2011. THUNDER BAY FASHIONS INC./LES 
MODES THUNDER BAY INC.

TMA824,409. May 18, 2012. Appln No. 1,517,518. Vol.58 Issue 
2974. October 26, 2011. THUNDER BAY FASHIONS INC./LES 
MODES THUNDER BAY INC.

TMA824,410. May 18, 2012. Appln No. 1,526,587. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation.
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TMA824,411. May 18, 2012. Appln No. 1,529,165. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Shi Yuan Shen.

TMA824,412. May 18, 2012. Appln No. 1,474,487. Vol.58 Issue 
2967. September 07, 2011. RadicaLogic Technologies, Inc. dba 
RL Solutions.

TMA824,413. May 22, 2012. Appln No. 1,529,585. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Christopher Stewart Hawes.

TMA824,414. May 22, 2012. Appln No. 1,461,974. Vol.57 Issue 
2901. June 02, 2010. SYNERON CANADA CORPORATION.

TMA824,415. May 18, 2012. Appln No. 1,425,217. Vol.58 Issue 
2966. August 31, 2011. Managing Energy Inc.

TMA824,416. May 18, 2012. Appln No. 1,461,781. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. Joseph McGuirk.

TMA824,417. May 22, 2012. Appln No. 1,513,648. Vol.58 Issue 
2974. October 26, 2011. Jose Arias.

TMA824,418. May 22, 2012. Appln No. 1,500,787. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Amanda J Molinari.

TMA824,419. May 22, 2012. Appln No. 1,444,123. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. CHEN YuChuan.

TMA824,420. May 22, 2012. Appln No. 1,503,864. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Zhejiang Kaishan Compressor Co., 
Ltd.

TMA824,421. May 22, 2012. Appln No. 1,516,370. Vol.58 Issue 
2971. October 05, 2011. CASSINI CELLARS LTD.

TMA824,422. May 22, 2012. Appln No. 1,461,848. Vol.58 Issue 
2958. July 06, 2011. Alliance Pharmacy Group Inc.

TMA824,423. May 22, 2012. Appln No. 1,460,900. Vol.58 Issue 
2977. November 16, 2011. Shaw Cablesystems G.P.

TMA824,424. May 22, 2012. Appln No. 1,457,911. Vol.57 Issue 
2908. July 21, 2010. Procter & Gamble International Operations 
S.A.

TMA824,425. May 22, 2012. Appln No. 1,464,646. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. Pure Precision Limited.

TMA824,426. May 22, 2012. Appln No. 1,454,995. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. Byron Richard Nelson.

TMA824,427. May 22, 2012. Appln No. 1,454,068. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Adobe Systems Incorporated.

TMA824,428. May 22, 2012. Appln No. 1,451,806. Vol.57 Issue 
2904. June 23, 2010. GN ReSound A/S.

TMA824,429. May 22, 2012. Appln No. 1,444,423. Vol.57 Issue 
2896. April 28, 2010. DC Shoes, Inc.

TMA824,430. May 22, 2012. Appln No. 1,489,475. Vol.58 Issue 
2960. July 20, 2011. Patafie's Moving Supplies and Rentals Inc.

TMA824,431. May 22, 2012. Appln No. 1,482,398. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. Rational Intellectual Holdings Limited.

TMA824,432. May 22, 2012. Appln No. 1,443,702. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. The Saul Zaentz Company.

TMA824,433. May 22, 2012. Appln No. 1,439,449. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Soñador Inc.

TMA824,434. May 22, 2012. Appln No. 1,438,934. Vol.57 Issue 
2912. August 18, 2010. MARY KAY INC.

TMA824,435. May 22, 2012. Appln No. 1,507,118. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. Fondation du Dr Julien.

TMA824,436. May 22, 2012. Appln No. 1,514,747. Vol.58 Issue 
2966. August 31, 2011. SSQ, Société d'assurance-vie Inc.

TMA824,437. May 22, 2012. Appln No. 1,437,817. Vol.57 Issue 
2899. May 19, 2010. SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

TMA824,438. May 22, 2012. Appln No. 1,437,527. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. Grant Products International, Inc., a 
Delaware Corporation.

TMA824,439. May 22, 2012. Appln No. 1,437,802. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. THE CARBONNEUTRAL COMPANY 
LIMITED.

TMA824,440. May 22, 2012. Appln No. 1,490,480. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. NCP NORTHLAND CAPITAL 
PARTNERS INC.

TMA824,441. May 22, 2012. Appln No. 1,482,397. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Rational Intellectual Holdings Limited.

TMA824,442. May 22, 2012. Appln No. 1,498,297. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. ABC Clothing Company Inc.

TMA824,443. May 22, 2012. Appln No. 1,471,623. Vol.58 Issue 
2961. July 27, 2011. HealthConnect Inc.

TMA824,444. May 22, 2012. Appln No. 1,437,229. Vol.57 Issue 
2915. September 08, 2010. robert baggio.

TMA824,445. May 22, 2012. Appln No. 1,436,866. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. Paragon Films, Inc.

TMA824,446. May 22, 2012. Appln No. 1,431,416. Vol.58 Issue 
2959. July 13, 2011. Spaceform Design Limited.

TMA824,447. May 22, 2012. Appln No. 1,436,864. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. Paragon Films, Inc.

TMA824,448. May 22, 2012. Appln No. 1,436,863. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Paragon Films, Inc.
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TMA824,449. May 22, 2012. Appln No. 1,436,860. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. Paragon Films, Inc.

TMA824,450. May 22, 2012. Appln No. 1,436,858. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Paragon Films, Inc.

TMA824,451. May 22, 2012. Appln No. 1,436,853. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Paragon Films, Inc.

TMA824,452. May 22, 2012. Appln No. 1,435,582. Vol.57 Issue 
2901. June 02, 2010. DUCATI MOTOR HOLDING S.P.A.

TMA824,453. May 22, 2012. Appln No. 1,445,997. Vol.57 Issue 
2893. April 07, 2010. COOPER US, INC.

TMA824,454. May 22, 2012. Appln No. 1,445,019. Vol.57 Issue 
2911. August 11, 2010. General Electric Company.

TMA824,455. May 22, 2012. Appln No. 1,444,546. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. SSI Sustainable Solutions International 
Partnersa partnership of DG Morris Investments Inc., Doug 
Sproule Investments Inc. and Sheargold Investments Inc.

TMA824,456. May 22, 2012. Appln No. 1,441,327. Vol.57 Issue 
2905. June 30, 2010. Hrair Yardemian.

TMA824,457. May 22, 2012. Appln No. 1,439,496. Vol.57 Issue 
2915. September 08, 2010. OXYGEN BIOTHERAPEUTICS, 
INC.a legal entity.

TMA824,458. May 22, 2012. Appln No. 1,439,443. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Bimeda/MTC Animal Health Inc.

TMA824,459. May 22, 2012. Appln No. 1,439,206. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. Charity Solutions Inc.

TMA824,460. May 22, 2012. Appln No. 1,439,205. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. Charity Solutions Inc.

TMA824,461. May 22, 2012. Appln No. 1,498,347. Vol.58 Issue 
2964. August 17, 2011. Home Hardware Stores Limited.

TMA824,462. May 22, 2012. Appln No. 1,497,334. Vol.58 Issue 
2949. May 04, 2011. Forever 21, Inc.

TMA824,463. May 22, 2012. Appln No. 1,496,029. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Aberdeen Project Thirteen Ltd.

TMA824,464. May 22, 2012. Appln No. 1,495,537. Vol.58 Issue 
2967. September 07, 2011. Diageo North America, Inc.

TMA824,465. May 22, 2012. Appln No. 1,494,050. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Yahoo! Inc.

TMA824,466. May 22, 2012. Appln No. 1,492,856. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. ClearBridge Advisors, LLC.

TMA824,467. May 22, 2012. Appln No. 1,490,690. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. EHR Enhanced Hydrocarbon 
Recovery Inc.

TMA824,468. May 22, 2012. Appln No. 1,489,075. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. The United States Shoe Corporation.

TMA824,469. May 22, 2012. Appln No. 1,438,819. Vol.58 Issue 
2952. May 25, 2011. Sylvie Beaulieufaisant affaire sous le nom 
Sylvie Beaulieu Joaillière.

TMA824,470. May 22, 2012. Appln No. 1,491,268. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. MAGNESITA REFRACTORIES 
COMPANYa Pennsylvania corporation.

TMA824,471. May 22, 2012. Appln No. 1,487,447. Vol.58 Issue 
2969. September 21, 2011. Canadex Laboratories inc.

TMA824,472. May 22, 2012. Appln No. 1,502,401. Vol.58 Issue 
2967. September 07, 2011. Kimbia, Inc.

TMA824,473. May 22, 2012. Appln No. 1,439,081. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Time Inc.

TMA824,474. May 22, 2012. Appln No. 1,435,583. Vol.57 Issue 
2901. June 02, 2010. DUCATI MOTOR HOLDING S.P.A.

TMA824,475. May 22, 2012. Appln No. 1,439,230. Vol.57 Issue 
2910. August 04, 2010. Xsens Technologies B.V.

TMA824,476. May 22, 2012. Appln No. 1,438,437. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. TREBOR BASSETT LIMITED.

TMA824,477. May 22, 2012. Appln No. 1,438,067. Vol.58 Issue 
2947. April 20, 2011. Novella Clinical Inc.

TMA824,478. May 22, 2012. Appln No. 1,437,937. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Canadian Centre for Diversity.

TMA824,479. May 22, 2012. Appln No. 1,437,726. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. inXile Entertainment, Inc.

TMA824,480. May 22, 2012. Appln No. 1,437,430. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. JanSport Apparel Corp.(Delaware 
corporation).

TMA824,481. May 22, 2012. Appln No. 1,437,429. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. JanSport Apparel Corp.(Delaware 
corporation).

TMA824,482. May 22, 2012. Appln No. 1,437,050. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. Mitac International Corp.

TMA824,483. May 22, 2012. Appln No. 1,436,753. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. Professional Planning Solutions Inc.

TMA824,484. May 22, 2012. Appln No. 1,449,543. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. MTI Canada inc.

TMA824,485. May 22, 2012. Appln No. 1,486,585. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. CanPrev Natural Health Products Ltd.

TMA824,486. May 22, 2012. Appln No. 1,438,989. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. Vac-Con, Inc.a Delaware corporation.
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TMA824,487. May 22, 2012. Appln No. 1,502,906. Vol.58 Issue 
2970. September 28, 2011. The Order of the United Commercial 
Travelers of America.

TMA824,488. May 22, 2012. Appln No. 1,440,487. Vol.57 Issue 
2907. July 14, 2010. COUPONS.COM INCORPORATED, a 
Delaware corporation.

TMA824,489. May 22, 2012. Appln No. 1,496,207. Vol.58 Issue 
2950. May 11, 2011. WAWLAW INVESTMENTS AND 
HOLDINGS INC.

TMA824,490. May 22, 2012. Appln No. 1,419,044. Vol.56 Issue 
2845. May 06, 2009. Daimler AG, a legal entity.

TMA824,491. May 22, 2012. Appln No. 1,502,907. Vol.58 Issue 
2970. September 28, 2011. The Order of the United Commercial 
Travelers of America.

TMA824,492. May 22, 2012. Appln No. 1,449,563. Vol.57 Issue 
2904. June 23, 2010. Engage Agro Corporation.

TMA824,493. May 22, 2012. Appln No. 1,516,415. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Caesars World, Inc.

TMA824,494. May 22, 2012. Appln No. 1,528,616. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Convio, Inc.

TMA824,495. May 22, 2012. Appln No. 1,515,043. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Realtor Canada Inc.

TMA824,496. May 22, 2012. Appln No. 1,519,464. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Hipmunk, Inc.

TMA824,497. May 22, 2012. Appln No. 1,527,466. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. U.S. Franchise Systems, Inc.

TMA824,498. May 22, 2012. Appln No. 1,482,742. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. The Strategic Coach Inc.

TMA824,499. May 22, 2012. Appln No. 1,486,583. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. CanPrev Natural Health Products Ltd.

TMA824,500. May 22, 2012. Appln No. 1,461,514. Vol.58 Issue 
2970. September 28, 2011. Twitpic Inc.

TMA824,501. May 22, 2012. Appln No. 1,519,296. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. GESTION QUALTECH INC.

TMA824,502. May 22, 2012. Appln No. 1,526,084. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. ALZHEIMER SOCIETY OF 
CANADA.

TMA824,503. May 22, 2012. Appln No. 1,501,032. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. BBY Solutions, Inc.

TMA824,504. May 22, 2012. Appln No. 1,484,189. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Covenant Health.

TMA824,505. May 22, 2012. Appln No. 1,519,294. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. GESTION QUALTECH INC.

TMA824,506. May 22, 2012. Appln No. 1,437,382. Vol.58 Issue 
2963. August 10, 2011. EDWARDS LIFESCIENCES 
CORPORATION.

TMA824,507. May 22, 2012. Appln No. 1,547,571. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. The Procter & Gamble Company.

TMA824,508. May 22, 2012. Appln No. 1,448,001. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. Engage Agro Corporation.

TMA824,509. May 22, 2012. Appln No. 1,525,228. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Instinet Holdings Incorporated.

TMA824,510. May 22, 2012. Appln No. 1,483,616. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Kubra Data Transfer Ltd.

TMA824,511. May 22, 2012. Appln No. 1,483,615. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Kubra Data Transfer Ltd.

TMA824,512. May 22, 2012. Appln No. 1,483,527. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. Loro Piana S.p.A.

TMA824,513. May 22, 2012. Appln No. 1,477,430. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Nurture, Inc.

TMA824,514. May 22, 2012. Appln No. 1,475,481. Vol.58 Issue 
2951. May 18, 2011. New Tech Cutting Tools, Inc.

TMA824,515. May 22, 2012. Appln No. 1,475,308. Vol.58 Issue 
2940. March 02, 2011. INVE TECHNOLOGIES, naamloze 
vennootschap.

TMA824,516. May 22, 2012. Appln No. 1,480,390. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Kokam Co., Ltd.

TMA824,517. May 22, 2012. Appln No. 1,516,066. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Wellington Street Post Ltd.

TMA824,518. May 22, 2012. Appln No. 1,516,067. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Colleen Fitzpatrick.

TMA824,519. May 22, 2012. Appln No. 1,516,205. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. North American Salt Company.

TMA824,520. May 22, 2012. Appln No. 1,438,414. Vol.57 Issue 
2905. June 30, 2010. Spin Master Ltd.

TMA824,521. May 22, 2012. Appln No. 1,379,371. Vol.58 Issue 
2958. July 06, 2011. Design Ideas, Ltd.

TMA824,522. May 22, 2012. Appln No. 1,439,975. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. A. P. Green Industries, Inc. (a Delaware 
corporation).

TMA824,523. May 22, 2012. Appln No. 1,469,992. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Merlot Investments Limited.

TMA824,524. May 22, 2012. Appln No. 1,476,092. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. THE HOUSE ON F STREET, LLC.
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TMA824,525. May 22, 2012. Appln No. 1,381,710. Vol.58 Issue 
2960. July 20, 2011. Canada Cold Chain, Inc.

TMA824,526. May 22, 2012. Appln No. 1,432,954. Vol.58 Issue 
2966. August 31, 2011. GROUPE LESSARD INC.

TMA824,527. May 22, 2012. Appln No. 1,480,380. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Silverline Tools Limited.

TMA824,528. May 22, 2012. Appln No. 1,491,478. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Midwest Crawlers, Inc. d/b/a Walt's 
Crawlers.

TMA824,529. May 22, 2012. Appln No. 1,178,743. Vol.54 Issue 
2754. August 08, 2007. Base London Limiteda British company 
incorporated under the laws of the United Kingdom.

TMA824,530. May 22, 2012. Appln No. 1,425,985. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Allstar Marketing Group, LLCa New 
York Limited Liability Company.

TMA824,531. May 22, 2012. Appln No. 1,419,039. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. Lonsdale Sports Limited.

TMA824,532. May 22, 2012. Appln No. 1,509,640. Vol.58 Issue 
2960. July 20, 2011. Diex Recherche Sherbrooke inc.

TMA824,533. May 22, 2012. Appln No. 1,509,641. Vol.58 Issue 
2960. July 20, 2011. Diex Recherche Sherbrooke inc.

TMA824,534. May 22, 2012. Appln No. 1,529,243. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. THE DOW CHEMICAL COMPANY.

TMA824,535. May 22, 2012. Appln No. 1,528,282. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. ENVISION GLOBAL INC.

TMA824,536. May 22, 2012. Appln No. 1,432,615. Vol.57 Issue 
2907. July 14, 2010. Swissôtel Management GmbH.

TMA824,537. May 22, 2012. Appln No. 1,434,458. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. Novozymes A/S.

TMA824,538. May 22, 2012. Appln No. 1,480,379. Vol.58 Issue 
2956. June 22, 2011. Savarez.

TMA824,539. May 22, 2012. Appln No. 1,523,856. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Amvic Inc.

TMA824,540. May 22, 2012. Appln No. 1,523,688. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Amvic Inc.

TMA824,541. May 22, 2012. Appln No. 1,497,194. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Enersave Fluid Mixers Inc.

TMA824,542. May 22, 2012. Appln No. 1,493,585. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. MacroView Business Technology Pty 
Limited.

TMA824,543. May 22, 2012. Appln No. 1,501,934. Vol.58 Issue 
2972. October 12, 2011. Thermofilm Australia Pty Ltd.

TMA824,544. May 22, 2012. Appln No. 1,459,710. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. Canadian Bearings Ltd.

TMA824,545. May 22, 2012. Appln No. 1,518,344. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Whirlpool Properties, Inc.

TMA824,546. May 22, 2012. Appln No. 1,527,954. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Whirlpool Properties, Inc.

TMA824,547. May 22, 2012. Appln No. 1,497,144. Vol.58 Issue 
2969. September 21, 2011. Occy Laboratoire Inc.

TMA824,548. May 22, 2012. Appln No. 1,529,531. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. NEIL BAUML.

TMA824,549. May 22, 2012. Appln No. 1,439,068. Vol.58 Issue 
2948. April 27, 2011. ANNIE MYARA.

TMA824,550. May 22, 2012. Appln No. 1,439,371. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. FutureFuel Corp. (a Delaware 
corporation).

TMA824,551. May 22, 2012. Appln No. 1,522,480. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Agro-K Corporation (Minnesota 
corporation).

TMA824,552. May 22, 2012. Appln No. 1,477,346. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. Insight Pharmaceuticals, LLC.

TMA824,553. May 22, 2012. Appln No. 1,497,193. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Enersave Fluid Mixers Inc.

TMA824,554. May 22, 2012. Appln No. 1,493,305. Vol.58 Issue 
2949. May 04, 2011. FRESH AIR EDUCATORS, INC.

TMA824,555. May 22, 2012. Appln No. 1,488,212. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. uCure Pharma L.L.C.

TMA824,556. May 22, 2012. Appln No. 1,440,136. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Zippo Manufacturing Company.

TMA824,557. May 22, 2012. Appln No. 1,531,522. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. TELUS Corporation.

TMA824,558. May 22, 2012. Appln No. 1,529,187. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Horizon Group USA, Inc.

TMA824,559. May 22, 2012. Appln No. 1,513,644. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. FRESH AIR EDUCATORS, INC.

TMA824,560. May 22, 2012. Appln No. 1,523,793. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Rug Doctor, Inc.

TMA824,561. May 22, 2012. Appln No. 1,518,818. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. 3 DICE FOOTBALL LLC.

TMA824,562. May 22, 2012. Appln No. 1,501,215. Vol.58 Issue 
2977. November 16, 2011. Afexa Life Sciences Inc.

TMA824,563. May 22, 2012. Appln No. 1,490,497. Vol.58 Issue 
2948. April 27, 2011. Casella Wines Pty Limited.
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TMA824,564. May 22, 2012. Appln No. 1,501,214. Vol.58 Issue 
2977. November 16, 2011. Afexa Life Sciences Inc.

TMA824,565. May 22, 2012. Appln No. 1,519,780. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. Grit Inc.

TMA824,566. May 22, 2012. Appln No. 1,438,685. Vol.57 Issue 
2898. May 12, 2010. John Brennan.

TMA824,567. May 23, 2012. Appln No. 1,455,116. Vol.57 Issue 
2895. April 21, 2010. One True Vine, LLC.

TMA824,568. May 23, 2012. Appln No. 1,453,118. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. One True Vine, LLC.

TMA824,569. May 23, 2012. Appln No. 1,444,936. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. Stryker Corporation.

TMA824,570. May 23, 2012. Appln No. 1,440,983. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

TMA824,571. May 23, 2012. Appln No. 1,500,367. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. Alitalia - Compagnia Aerea Italiana 
S.P.A.

TMA824,572. May 23, 2012. Appln No. 1,499,071. Vol.58 Issue 
2946. April 13, 2011. UPI Inc.

TMA824,573. May 23, 2012. Appln No. 1,440,557. Vol.57 Issue 
2908. July 21, 2010. Henkel AG & Co. KGaA.

TMA824,574. May 23, 2012. Appln No. 1,457,965. Vol.58 Issue 
2954. June 08, 2011. Karmsund Maritime Offshore Supply AS.

TMA824,575. May 23, 2012. Appln No. 1,455,941. Vol.57 Issue 
2894. April 14, 2010. EMAX'S, LLC.

TMA824,576. May 23, 2012. Appln No. 1,448,942. Vol.58 Issue 
2967. September 07, 2011. Paragon Films, Inc.

TMA824,577. May 23, 2012. Appln No. 1,417,624. Vol.57 Issue 
2890. March 17, 2010. TYRX, Inc.

TMA824,578. May 23, 2012. Appln No. 1,462,714. Vol.57 Issue 
2899. May 19, 2010. Paragon Films, Inc.

TMA824,579. May 23, 2012. Appln No. 1,458,009. Vol.58 Issue 
2943. March 23, 2011. WOOD WYANT CANADA INC.

TMA824,580. May 23, 2012. Appln No. 1,390,926. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. AKTIV KAPITAL ASA.

TMA824,581. May 23, 2012. Appln No. 1,375,477. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. The Saul Zaentz Company.

TMA824,582. May 23, 2012. Appln No. 1,501,611. Vol.58 Issue 
2956. June 22, 2011. Apetito Canada Limited.

TMA824,583. May 23, 2012. Appln No. 1,526,869. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Main and Main Developments Inc.

TMA824,584. May 23, 2012. Appln No. 1,366,590. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. Tenedora Nemak, S.A. de C.V.

TMA824,585. May 23, 2012. Appln No. 1,421,676. Vol.58 Issue 
2977. November 16, 2011. Sigma-Aldrich Co. LLC.

TMA824,586. May 23, 2012. Appln No. 1,416,892. Vol.57 Issue 
2895. April 21, 2010. Institute of Professional Bookkeepers of 
Canada.

TMA824,587. May 23, 2012. Appln No. 1,418,885. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. nanoFILM, Ltd.

TMA824,588. May 23, 2012. Appln No. 1,422,719. Vol.58 Issue 
2960. July 20, 2011. Town Shoes Limited.

TMA824,589. May 23, 2012. Appln No. 1,435,090. Vol.57 Issue 
2904. June 23, 2010. Mr. Holger Brodkorb.

TMA824,590. May 23, 2012. Appln No. 1,422,102. Vol.56 Issue 
2868. October 14, 2009. ECR International, Inc.

TMA824,591. May 23, 2012. Appln No. 1,437,111. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. ELECTROLUX HOME CARE 
PRODUCTS, INC., a Delaware corporation.

TMA824,592. May 23, 2012. Appln No. 1,437,273. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. Mountain Equipment Co-operative.

TMA824,593. May 23, 2012. Appln No. 1,437,275. Vol.57 Issue 
2900. May 26, 2010. Mountain Equipment Co-operative.

TMA824,594. May 23, 2012. Appln No. 1,437,434. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. School for Social Entrepreneurs.

TMA824,595. May 23, 2012. Appln No. 1,437,550. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. 856094 Alberta Ltd.

TMA824,596. May 23, 2012. Appln No. 1,438,426. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. Tanning Research Laboratories, LLC.

TMA824,597. May 23, 2012. Appln No. 1,438,034. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. NW Insurance Brokers Ltd.

TMA824,598. May 23, 2012. Appln No. 1,438,163. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Thinkeco, Inc.

TMA824,599. May 23, 2012. Appln No. 1,442,375. Vol.57 Issue 
2910. August 04, 2010. Paradigm Sciences Ltd.

TMA824,600. May 23, 2012. Appln No. 1,442,759. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. Take-Two Interactive Software, Inc.

TMA824,601. May 23, 2012. Appln No. 1,499,103. Vol.58 Issue 
2977. November 16, 2011. International Decision Systems, Inc.

TMA824,602. May 23, 2012. Appln No. 1,498,905. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. JEVO, INC.

TMA824,603. May 23, 2012. Appln No. 1,498,586. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. RLG International Inc.
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TMA824,604. May 23, 2012. Appln No. 1,497,101. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Rabobank Nederland.

TMA824,605. May 23, 2012. Appln No. 1,463,627. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Friedr. Ischebeck GmbH.

TMA824,606. May 23, 2012. Appln No. 1,460,718. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. MSD Consumer Care, Inc.

TMA824,607. May 23, 2012. Appln No. 1,460,714. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. MSD Consumer Care, Inc.

TMA824,608. May 23, 2012. Appln No. 1,381,308. Vol.58 Issue 
2970. September 28, 2011. Precision Wind, LLC.

TMA824,609. May 23, 2012. Appln No. 1,460,713. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. MSD Consumer Care, Inc.

TMA824,610. May 23, 2012. Appln No. 1,460,711. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. MSD Consumer Care, Inc.

TMA824,611. May 23, 2012. Appln No. 1,487,250. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. 753146 ALBERTA LTD. OPERATING 
AS ULTRASOL INDUSTRIES.

TMA824,612. May 23, 2012. Appln No. 1,442,995. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Yamato Holdings Co., Ltd.

TMA824,613. May 23, 2012. Appln No. 1,526,925. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. POLSON BOURBONNIERE 
FINANCIAL, A PARTNERSHIP CONSISTING OF KIRK 
POLSON ANNUITY AND INSURANCE AGENCY INC. AND 
645899 ONTARIO LIMITED.

TMA824,614. May 23, 2012. Appln No. 1,444,710. Vol.58 Issue 
2968. September 14, 2011. Kikkoman Corporation.

TMA824,615. May 23, 2012. Appln No. 1,531,399. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Science Option Laboratories Inc.

TMA824,616. May 23, 2012. Appln No. 1,531,400. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Science Option Laboratories Inc.

TMA824,617. May 23, 2012. Appln No. 1,531,403. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Science Option Laboratories Inc.

TMA824,618. May 23, 2012. Appln No. 1,410,100. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. DYMAXIUM INC.

TMA824,619. May 23, 2012. Appln No. 1,355,030. Vol.58 Issue 
2960. July 20, 2011. Wheel Pros, LLC.

TMA824,620. May 23, 2012. Appln No. 1,435,895. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. Novozymes A/S.

TMA824,621. May 23, 2012. Appln No. 1,436,444. Vol.58 Issue 
2974. October 26, 2011. Bayer CropScience LP.

TMA824,622. May 23, 2012. Appln No. 1,436,492. Vol.57 Issue 
2893. April 07, 2010. COOPER TECHNOLOGIES COMPANY.

TMA824,623. May 23, 2012. Appln No. 1,437,205. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Syngenta Participations AG.

TMA824,624. May 23, 2012. Appln No. 1,438,160. Vol.57 Issue 
2898. May 12, 2010. Arctic Foam Products Inc.

TMA824,625. May 23, 2012. Appln No. 1,439,715. Vol.57 Issue 
2902. June 09, 2010. Bodega Monte Balbano S.A.

TMA824,626. May 23, 2012. Appln No. 1,441,693. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Frank Ferragine.

TMA824,627. May 23, 2012. Appln No. 1,489,426. Vol.58 Issue 
2960. July 20, 2011. Centre cardio-respiratoire Outaouais Inc.

TMA824,628. May 23, 2012. Appln No. 1,445,840. Vol.57 Issue 
2890. March 17, 2010. Helen of Troy Limited.

TMA824,629. May 23, 2012. Appln No. 1,531,973. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Fresh Dental Hygiene & Whitening 
Spa Inc.

TMA824,630. May 23, 2012. Appln No. 1,505,136. Vol.58 Issue 
2957. June 29, 2011. Can-American Corrugating Co. Ltd.

TMA824,631. May 23, 2012. Appln No. 1,509,304. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Charles Baker Wines.

TMA824,632. May 23, 2012. Appln No. 1,500,047. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. DR. MATTHIAS RATH.

TMA824,633. May 23, 2012. Appln No. 1,442,873. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. FF Trademark, LLC, a Delaware 
company.

TMA824,634. May 23, 2012. Appln No. 1,502,581. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Vandex International AG.

TMA824,635. May 23, 2012. Appln No. 1,524,036. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Sun Life Assurance Company of 
Canada.

TMA824,636. May 23, 2012. Appln No. 1,398,885. Vol.56 Issue 
2844. April 29, 2009. Shell Brands International AG.

TMA824,637. May 23, 2012. Appln No. 1,469,216. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. Lifetouch Inc.

TMA824,638. May 23, 2012. Appln No. 1,501,627. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Chemsil Silicones, Inc.,a California 
corporation.

TMA824,639. May 23, 2012. Appln No. 1,524,045. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Sun Life Assurance Company of 
Canada.

TMA824,640. May 23, 2012. Appln No. 1,526,058. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. GROUPE FINANCIER PEAK INC. / 
PEAK FINANCIAL GROUP INC.
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TMA824,641. May 23, 2012. Appln No. 1,526,056. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. GROUPE FINANCIER PEAK INC. / 
PEAK FINANCIAL GROUP INC.

TMA824,642. May 23, 2012. Appln No. 1,513,975. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. GE Lighting Solutions, LLC.

TMA824,643. May 23, 2012. Appln No. 1,497,857. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Greenland Trading Corp.

TMA824,644. May 23, 2012. Appln No. 1,471,989. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Conair Corporation.

TMA824,645. May 23, 2012. Appln No. 1,395,386. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. Imerys Pigments, Inc.

TMA824,646. May 23, 2012. Appln No. 1,344,712. Vol.55 Issue 
2787. March 26, 2008. Ganeden Biotech, Inc.

TMA824,647. May 23, 2012. Appln No. 1,528,537. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. GLU MOBILE INC.

TMA824,648. May 23, 2012. Appln No. 1,525,039. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. CARE Centre for Internationally 
Educated Nurses.

TMA824,649. May 23, 2012. Appln No. 1,519,300. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. TRICAN WELL SERVICE LTD., a 
body corporate incorporated pursuant to the laws of the Province 
of Alberta.

TMA824,650. May 23, 2012. Appln No. 1,518,497. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. Apollo Group, Inc.

TMA824,651. May 23, 2012. Appln No. 1,518,495. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. Apollo Group, Inc.

TMA824,652. May 23, 2012. Appln No. 1,514,903. Vol.58 Issue 
2967. September 07, 2011. Fortress Real Capital Inc.

TMA824,653. May 23, 2012. Appln No. 1,509,875. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Polyform Products Company.

TMA824,654. May 23, 2012. Appln No. 1,505,984. Vol.58 Issue 
2955. June 15, 2011. Haddad's Mid-East Bakeries Inc.

TMA824,655. May 23, 2012. Appln No. 1,369,484. Vol.55 Issue 
2816. October 15, 2008. Gabi Concepts Ltd.

TMA824,656. May 23, 2012. Appln No. 1,374,856. Vol.58 Issue 
2958. July 06, 2011. Kee Safety Limited.

TMA824,657. May 23, 2012. Appln No. 1,415,294. Vol.56 Issue 
2858. August 05, 2009. Prometric Inc.

TMA824,658. May 23, 2012. Appln No. 1,519,825. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Squarespace Inc., CORPORATION 
MARYLAND.

TMA824,659. May 23, 2012. Appln No. 1,524,197. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. DENTSPLY International Inc.

TMA824,660. May 23, 2012. Appln No. 1,516,583. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Rupari Food Services, Inc.

TMA824,661. May 23, 2012. Appln No. 1,487,184. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Bonei Olam Inc.

TMA824,662. May 23, 2012. Appln No. 1,519,832. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Squarespace Inc., CORPORATION 
MARYLAND.

TMA824,663. May 23, 2012. Appln No. 1,516,637. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Rupari Food Services, Inc.

TMA824,664. May 23, 2012. Appln No. 1,515,646. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. P is for Publishing Inc.

TMA824,665. May 23, 2012. Appln No. 1,516,507. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. WIFI STUDIO MEDIA INC.

TMA824,666. May 23, 2012. Appln No. 1,478,852. Vol.58 Issue 
2950. May 11, 2011. AZEK Building Products, Inc.

TMA824,667. May 23, 2012. Appln No. 1,532,251. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Shell Brands International AG.

TMA824,668. May 23, 2012. Appln No. 1,532,252. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Shell Brands International AG.

TMA824,669. May 23, 2012. Appln No. 1,520,669. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. RIIP, Inc.

TMA824,670. May 23, 2012. Appln No. 1,503,639. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Daiwa House Industry Co., Ltd.

TMA824,671. May 23, 2012. Appln No. 1,530,241. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. PPG Industries Ohio, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA824,672. May 23, 2012. Appln No. 1,515,536. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Fiesta Catering International, Inc.

TMA824,673. May 23, 2012. Appln No. 1,401,104. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Accelerator Capital Management Inc.

TMA824,674. May 23, 2012. Appln No. 1,533,192. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. NINGBO LONGXING WELDING 
CUTTING TECHNOLOGY STOCK CORPORATION.

TMA824,675. May 23, 2012. Appln No. 1,490,346. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Canada-Israel Securities, Ltd.

TMA824,676. May 23, 2012. Appln No. 1,523,903. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Jim Beam Brands Co.

TMA824,677. May 24, 2012. Appln No. 1,416,053. Vol.56 Issue 
2869. October 21, 2009. YNOT EH? APPAREL & HOME 
ACCESSORIES INC.

TMA824,678. May 24, 2012. Appln No. 1,240,319. Vol.55 Issue 
2800. June 25, 2008. Apple Inc.
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TMA824,679. May 24, 2012. Appln No. 1,511,960. Vol.58 Issue 
2965. August 24, 2011. BOUTIQUE MARIE CLAIRE INC.

TMA824,680. May 24, 2012. Appln No. 1,524,932. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Ontario Cottage Coppers Limited.

TMA824,681. May 24, 2012. Appln No. 1,525,402. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Siemens Medical Instruments Pte. Ltd.

TMA824,682. May 24, 2012. Appln No. 1,525,459. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. The Institute of Internal Auditors, Inc.

TMA824,683. May 24, 2012. Appln No. 1,527,913. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. BeautyBank Inc.

TMA824,684. May 24, 2012. Appln No. 1,528,278. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Magnotta Winery Estates Limited.

TMA824,685. May 24, 2012. Appln No. 1,528,403. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Joseph Joseph Limited.

TMA824,686. May 24, 2012. Appln No. 1,532,037. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Voortman Cookies Limited.

TMA824,687. May 24, 2012. Appln No. 1,541,649. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. G Adventures Inc.

TMA824,688. May 24, 2012. Appln No. 1,392,319. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. ACCESS EQUIP MOTOS FRANCE, 
société par actions simplifiée.

TMA824,689. May 24, 2012. Appln No. 1,453,444. Vol.57 Issue 
2893. April 07, 2010. Full Gospel Business Men's Fellowship in 
Canada (1977).

TMA824,690. May 24, 2012. Appln No. 1,392,707. Vol.57 Issue 
2920. October 13, 2010. Opening Ceremony, LLC.

TMA824,691. May 24, 2012. Appln No. 1,322,248. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. Green Vision Systems Ltd.

TMA824,692. May 24, 2012. Appln No. 1,432,364. Vol.58 Issue 
2943. March 23, 2011. The Cartoon Network, Inc.

TMA824,693. May 24, 2012. Appln No. 1,136,958. Vol.55 Issue 
2803. July 16, 2008. Cullinan Anstalt.

TMA824,694. May 24, 2012. Appln No. 1,289,216. Vol.54 Issue 
2754. August 08, 2007. Cerveceria Modelo, S.A. de C.V.

TMA824,695. May 24, 2012. Appln No. 1,216,402. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. Prairie Pure Food Industries Inc.

TMA824,696. May 24, 2012. Appln No. 1,269,796. Vol.54 Issue 
2752. July 25, 2007. Heinz Italia S.P.A.

TMA824,697. May 24, 2012. Appln No. 1,283,228. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Cruz Bay Publishing, Inc.

TMA824,698. May 24, 2012. Appln No. 1,291,315. Vol.58 Issue 
2959. July 13, 2011. Experience Hendrix, L.L.C.

TMA824,699. May 24, 2012. Appln No. 1,320,112. Vol.54 Issue 
2751. July 18, 2007. THE DIAL CORPORATION.

TMA824,700. May 24, 2012. Appln No. 1,392,321. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. ACCESS EQUIP MOTOS FRANCE, 
société par actions simplifiée.

TMA824,701. May 24, 2012. Appln No. 1,370,669. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Guccio Gucci S.p.A.

TMA824,702. May 24, 2012. Appln No. 1,371,888. Vol.55 Issue 
2801. July 02, 2008. Groupe Marcelle Inc.

TMA824,703. May 24, 2012. Appln No. 1,456,388. Vol.57 Issue 
2910. August 04, 2010. Rituals International Trademarks B.V.

TMA824,704. May 24, 2012. Appln No. 1,456,522. Vol.57 Issue 
2897. May 05, 2010. MATTEL, INC.

TMA824,705. May 24, 2012. Appln No. 1,456,525. Vol.57 Issue 
2899. May 19, 2010. MATTEL, INC.

TMA824,706. May 24, 2012. Appln No. 1,533,047. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Cogeco Inc.

TMA824,707. May 24, 2012. Appln No. 1,531,894. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. COGECO DIFFUSION ACQUISITIONS 
INC.

TMA824,708. May 24, 2012. Appln No. 1,524,312. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. NIHC, Inc.

TMA824,709. May 24, 2012. Appln No. 1,497,515. Vol.58 Issue 
2945. April 06, 2011. Eastman Kodak Company.

TMA824,710. May 24, 2012. Appln No. 1,473,454. Vol.57 Issue 
2912. August 18, 2010. HMV (IP) Limited.

TMA824,711. May 24, 2012. Appln No. 1,478,885. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Canadian Bearings Ltd.

TMA824,712. May 24, 2012. Appln No. 1,533,048. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Cogeco Inc.

TMA824,713. May 24, 2012. Appln No. 1,456,543. Vol.57 Issue 
2898. May 12, 2010. MATTEL, INC.

TMA824,714. May 24, 2012. Appln No. 1,458,553. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. EVEREADY BATTERY COMPANY, 
INC.

TMA824,715. May 24, 2012. Appln No. 1,487,832. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Bleu Outremer inc.

TMA824,716. May 24, 2012. Appln No. 1,487,833. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Bleu Outremer inc.

TMA824,717. May 24, 2012. Appln No. 1,474,963. Vol.58 Issue 
2954. June 08, 2011. UNION METAL INDUSTRIAL CO.,LTD.
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TMA824,718. May 24, 2012. Appln No. 1,481,315. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Watkins Manufacturing Corporation.

TMA824,719. May 24, 2012. Appln No. 1,458,566. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. The Toskan Casale Foundation.

TMA824,720. May 24, 2012. Appln No. 1,464,707. Vol.57 Issue 
2902. June 09, 2010. The Dial Corporation.

TMA824,721. May 24, 2012. Appln No. 1,530,388. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. J. & P. Coats, Limited.

TMA824,722. May 24, 2012. Appln No. 1,530,393. Vol.58 Issue
2983. December 28, 2011. J. & P. Coats, Limited.

TMA824,723. May 24, 2012. Appln No. 1,530,394. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. J. & P. Coats, Limited.

TMA824,724. May 24, 2012. Appln No. 1,532,164. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. J. & P. Coats, Limited.

TMA824,725. May 24, 2012. Appln No. 1,469,951. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Intelligent Mechatronic Systems Inc.

TMA824,726. May 24, 2012. Appln No. 1,467,611. Vol.58 Issue 
2977. November 16, 2011. Ty Global Imports, Inc.

TMA824,727. May 24, 2012. Appln No. 1,406,448. Vol.56 Issue 
2849. June 03, 2009. Trademark Tools Inc.

TMA824,728. May 24, 2012. Appln No. 1,523,728. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. 3M Company.

TMA824,729. May 24, 2012. Appln No. 1,470,039. Vol.57 Issue 
2907. July 14, 2010. Spin Master Ltd.

TMA824,730. May 24, 2012. Appln No. 1,378,111. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. Curtis-Toledo, Inc.

TMA824,731. May 24, 2012. Appln No. 1,308,620. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. Multisorb Technologies, Inc.

TMA824,732. May 24, 2012. Appln No. 1,317,133. Vol.58 Issue 
2977. November 16, 2011. Homeland Housewares, LLC.

TMA824,733. May 24, 2012. Appln No. 1,368,134. Vol.55 Issue 
2796. May 28, 2008. Libra National Inc.

TMA824,734. May 24, 2012. Appln No. 1,394,611. Vol.56 Issue 
2852. June 24, 2009. BOMBARDIER TRANSPORTATION 
GMBHa legal entity.

TMA824,735. May 24, 2012. Appln No. 1,412,288. Vol.56 Issue 
2844. April 29, 2009. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC.

TMA824,736. May 24, 2012. Appln No. 1,418,460. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. Wham-O, Inc.

TMA824,737. May 24, 2012. Appln No. 1,419,282. Vol.57 Issue 
2910. August 04, 2010. Maple Leaf Sports & Entertainment Ltd.

TMA824,738. May 24, 2012. Appln No. 1,432,867. Vol.57 Issue 
2911. August 11, 2010. Tenneco Automotive Operating 
Company Inc.

TMA824,739. May 24, 2012. Appln No. 1,432,869. Vol.57 Issue 
2911. August 11, 2010. Tenneco Automotive Operating 
Company Inc.

TMA824,740. May 24, 2012. Appln No. 1,436,395. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. Parallax Group International, LLC.

TMA824,741. May 24, 2012. Appln No. 1,431,965. Vol.57 Issue 
2920. October 13, 2010. HSBC Holdings plc.

TMA824,742. May 24, 2012. Appln No. 1,525,538. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. METALAB DESIGN LTD.a British 
Columbia company.

TMA824,743. May 24, 2012. Appln No. 1,525,583. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. JVX Ltd.a legal entity.

TMA824,744. May 24, 2012. Appln No. 1,525,943. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. THE BURGER'S PRIEST CORP.

TMA824,745. May 24, 2012. Appln No. 1,526,567. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Swiss Reinsurance Company Ltd.

TMA824,746. May 24, 2012. Appln No. 1,526,769. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. SMART BETTY INC.

TMA824,747. May 24, 2012. Appln No. 1,526,807. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. TMC Distributing Ltd.

TMA824,748. May 24, 2012. Appln No. 1,527,174. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. BSH Home Appliances Corporation.

TMA824,749. May 24, 2012. Appln No. 1,523,638. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. PIFA Enterprises Corp.

TMA824,750. May 24, 2012. Appln No. 1,523,639. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. PIFA Enterprises Corp.

TMA824,751. May 24, 2012. Appln No. 1,431,078. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. SunDog LLC.

TMA824,752. May 24, 2012. Appln No. 1,533,049. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Cogeco Inc.

TMA824,753. May 24, 2012. Appln No. 1,520,561. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Afinin Labs Inc.

TMA824,754. May 24, 2012. Appln No. 1,511,455. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Tong Mo Ching.

TMA824,755. May 24, 2012. Appln No. 1,527,136. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. CLEARSTREAM ENERGY HOLDINGS 
INC.

TMA824,756. May 24, 2012. Appln No. 1,483,083. Vol.58 Issue 
2968. September 14, 2011. Evertz Microsystems Ltd.
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TMA824,757. May 24, 2012. Appln No. 1,533,050. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Cogeco Inc.

TMA824,758. May 24, 2012. Appln No. 1,439,222. Vol.58 Issue 
2952. May 25, 2011. Henry & Sandra Elash, a partnership.

TMA824,759. May 24, 2012. Appln No. 1,528,478. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Dr. Dünner AG.

TMA824,760. May 24, 2012. Appln No. 1,478,601. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. 1583855 Ontario Ltd.

TMA824,761. May 24, 2012. Appln No. 1,528,533. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. NOEL & PAULIN LIMITEE.

TMA824,762. May 24, 2012. Appln No. 1,523,410. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Johnson & Johnson.

TMA824,763. May 24, 2012. Appln No. 1,507,111. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. SALOMON AUTOMATION GMBH.

TMA824,764. May 24, 2012. Appln No. 1,521,449. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Player's Company Inc.

TMA824,765. May 24, 2012. Appln No. 1,521,445. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Player's Company Inc.

TMA824,766. May 24, 2012. Appln No. 1,521,267. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Player's Company Inc.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA566,886. Amended May 24, 2012. Appln No. 1,067,087-1. 
Vol.57 Issue 2919. October 06, 2010. Absorbent Products Ltd.

TMA651,658. Amended May 24, 2012. Appln No. 1,203,405-1. 
Vol.55 Issue 2786. March 19, 2008. Montblanc-Simplo GmbH.

TMA785,612. Amended May 24, 2012. Appln No. 1,464,113-1. 
Vol.59 Issue 2986. January 18, 2012. Systency Consulting Inc.
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Erratum Erratum
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Avis publics en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques 
de commerce / 

Public Notices under Section 9 of the Trade-Marks Act

921,561. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(e) of the Trade-marks Act, of the adoption and 
use by Village of Salisbury of the arms, crest or flag shown 
above.

921,561. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(e) de la Loi sur les marques de commerce, 
de l'adoption et de l'emploi par Village of Salisbury des 
armoiries, écusson ou drapeau reproduit ci-dessus.

Physical Literacy
920,982. 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 Sport Canada Branch / Department of 
Canadian Heritage of the mark shown above, as an official mark 
for wares and services.

920,982. 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 Sport 
Canada Branch / Department of Canadian Heritage de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

TDSB
921,380. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Toronto District School Board of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

921,380. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Toronto 

District School Board de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

921,414. 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 County of Simcoe of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

921,414. 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 County of 
Simcoe de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

?AKISQ'NUK
921,682. 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 ?Akisq'nuk First Nation of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

921,682. 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 
?Akisq'nuk First Nation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.
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921,685. 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 South Coast British Columbia 
Transportation Authority doing business as TransLink of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

921,685. 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 South 
Coast British Columbia Transportation Authority doing business 
as TransLink de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

921,686. 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 South Coast British Columbia 
Transportation Authority doing business as TransLink of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

921,686. 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 South 
Coast British Columbia Transportation Authority doing business 

as TransLink de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.
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Avis de retrait en vertu de l'article 9 / 
Section 9 Withdrawal Notices

918,361. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
College of Traditional Chinese Medicine Practitioners and 
Acupuncturists of British Columbia of its mark shown below, 
published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks 
Act in the Trade-marks Journal of February 18, 2009.

918,361. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
College of Traditional Chinese Medicine Practitioners and 
Acupuncturists of British Columbia de sa marque ci-dessous, 
publiée dans le journal des marques de commerce du 18 février 
2009 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les 
marques de commerce.

REGISTERED D.P.C.M.
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Avis 
EXAMEN D'AGENT DE MARQUE DE COMMERCE 
Selon les dispositions du paragraphe 20(2) du Règlement sur les marques de commerce, avis est par la 
présente donné que I'examen d'aptitude de 2012 aura lieu le 16 octobre 2012. 

Une personne désireuse de subir I'examen doit en aviser le registraire des marques de commerce par écrit, 
remettre un affidavit ou une déclaration solennelle attestant son expérience, ses fonction et ses responsabilités 
dans le domaine de la législation et de la pratique relatives aux marques de commerce et payer le droit prévu 
($400).

La date limite pour soumettre sa demande, remettre I'affidavit ou la déclaration solennelle et verser la taxe est 
le 31 juillet 2012.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Marc Hunt.

Notice 

TRADE-MARK AGENT EXAMINATION

Under the provisions of subsection 20(2) of the Trade-marks Regulations, notice is hereby given that the 2012 
qualifying examination will be held on October 16, 2012. 

A person who proposes to sit for the examination must notify the Registrar of Trade-marks in writing and 
submit to the Registrar an affidavit or statutory declaration setting out the person's experience, duties and 
responsibilities in the area of trade-mark law and practice, and pay the prescribed fee ($400). 

The deadline to apply, submit the affidavit or statutory declaration and pay the prescribed fee, is July 31, 2012.

For more information, please contact Marc Hunt. 

mailto:marc.hunt@ic.gc.ca
mailto:marc.hunt@ic.gc.ca
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